
QU'EST-CE QUE L'ASSURANCE VIEILLESSE ?
(Voir ( Feuille d'avis de Neuchâtel s des 20, 25, 26 et 2. juin)

L'organisation de l'œuvre et le problème des relations
avec les caisses existantes

Comment sera organisée l'œuvre
de l' assurance vieillesse ? Et que de-
viendront à côté d'elle les autres ins-
titutions d' assurance ? Ce sont ces
deux points que nous examinerons
aujourd'hui. Les auteurs du proj et
f o n t  état du fa i t  que , administrative-
ment , il est largement décentralisé.
Cela est vrai , mais il convient de re-
marquer qu 'il n'en est pas pour au-
tant « fédéral is te  ». Un projet  basé
sur des principes fédéral is tes  eût te-
nu compte , dans sa structure et dans
sa « techni que », dans le payement
des cotisations autant que dans le
versement des rentes , dc la d i f f é ren -
ce des conditions d'existence de can-
ton à canton. Le montagnard d 'Uri
n'aurait pas élé soumis au même ré-
g ime que le citadin de Zurich ou de
Bàle. La distinction prévue entre zo-
nes urbaines , mi-urbaines ct rurales
a trait uni quement , on le sait , aux
rentes transitoires.

La loi uni forme et obligatoire pour
tous n'est décentralisée que dans
son app lication . Et l' administration
de TA.V.S. dès lors, s'insp ire pour
une très large part du système en
vigueur depuis la guerre pour les
caisses de perte de gains et salaires
dont elle reprend à son compte la
notion fondamentale de compensa-
tion.

L'app lication exige une adminis-
tration à trois échelons. A celui de
l' entrepr ise , c'est l' emp loyeur qui
perçoit la cotisation et paye  les ren-
tes. A celui de la profession , les cais-
ses dites professionnelles réalisent la
compensation entre leurs membres,
c'est-à-dire les employeurs qui y sont
a f f i l i é s .  En haut , la centrale de com-
pensation couronne l 'édi f ice , équili-
bre les excédents ct les dé f ic i t s  des
diverses caisses et... recueille les bé-
néf ices  f inals  de l' ensemble qui doi-
vent d'après les calculs , constituer
un capital de 3 milliards 500 millions
de francs , en 1968 , date à laquelle
prendra f i n  la période transitoire.

Les caisses professionnelles sont
administrées paritairement, le règ le-
ment étant établi d' un commun ac-
cord entre emp loyeurs et salariés. A
côté d' elles, existent des caisses can-
tonales de compensation qui eng lo-
bent tous ceux qui — emp loyeurs ,
personnes indépendantes ou n'exer-
çan t aucune activité économique —
ne peuvent se rattacher à une caisse
professionnelle.  Au fédéra l , existent
seulement les caisses que la Confé -
dération peut créer pour son person -
nel et celles qu 'elle doit instituer
pour les Suisses résidant à l 'étranger.

E n f i n , on a voulu , sur le p lan pro-
fessionnel et cantonal éviter de trop
grandes d i f f i c u l t é s  pour le contrôle

gênerai qui incombe également à la
Confédération. C'est pourquoi on a
prévu qu'aucune caisse ne pourrait
subsister si elle n'englobe au moins
2000 emp loyeurs ou personnes indé-
pendantes et si elle encaisse annuel-
lement moins de 400,000 francs.  Des
caisses fondée s  pendant la guerre ris-
quent ainsi de disparaître.
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Les quel que 400,000 travailleurs
qui , en Suisse, sont déjà a f f i l i é s  à des
caisses de retraite se sont demandés,
dès qu'il a été question d'assurance
vieillesse généralisée, ce qu'il allait
advenir et de ces caisses et de leurs
pensions. Ils savent aujourd'hui de
quoi il retourne. Les 2300 institutions
existantes, publi ques ou privées, ont
la possibilités de se faire reconnaî-
tre ou de ne pas se faire reconnaître.

Dans le cas de la reconnaissance,
il est prévu que les institutions ver-
sent elles-mêmes aux caisses de com-
pensation o f f i c i e l l e s  les cotisations
de leurs assurés et elles prélèvent
ces sommes sur les primes qu'elles
reçoivent. Autrement dit , la caisse
reconnue sert d'intermédiaire entre
l'A.V.S. et l'assuré. L 'institution en-
caisse pour son propre compte une
partie des rentes de l'assurance
o f f i c i e l l e  et ces sommes, estime-
t-on , pourront aider à résorber les dé-
f i c i t s  qu'elle aurait fai ts  ; ou bien
elle pourra les emp loyer de diverses
façons  en faveur  de ses membres.

Quant à l'assure, il continue pour
sa part à recevoir les prestations
qui ont fa i t  statutairement l'objet de
son contrat. Il obtient en outre la
d i f f é r e n c e  entre la rente qui revient
à l 'institution à laquelle il est assuré
et la rente légale calculée sur la base
des cotisations qu'il a versées. No-
tons enf in  que pour être reconnues,
les caisses n'ont qu'une condition à
remplir : p ercevoir des primes au
moins équivalentes et servir des ren-
tes également au moins équivalentes
à celles exiqées par l 'A.V.S.

Les institutions existantes ont aussi
le droit de renoncer à se fa ire  re-
connaître. La situation est dès lors
des p lus simples : leurs membres res-
tent assurés chez elle et ils le sont,
d' autre part, auprès de l 'A.V.S. Pour
le citoyen , il y a donc là une assu-
rance comp lémentaire. Le prob lème
de la reconnaissance ou de la non-
reconnaissance a donné lieu, au sein
des institutions actuelles, à d 'inté-
ressants débats : y a-t-il avantage ou
désavantage à se fa ire  reconnaître ?
Nous ne pouvons entrer ici dans le
détail de cette question qui n'est
qu'un aspect du grand p roblème de
l'assurance vieillesse.

René BRAICHET.

Les conversations de Paris
à un point critique

LES « TROIS GRANDS » DE NOUVEAU EN DESACCORD

L'attitude négative de la Russie au suj et du problème allemand n'a pas permis jusqu'à
présent d'établir un pl an économique général

PARIS, 30 (Reuter). — Les convor-
sa l ions  de Paris se trouvaient lundi
au point critique après que Mpscou —
à l'encontre do la consigne du silence
convenue — eut publié les détails sur
la résistance russe aux propositions
anglo-françaises. M. Bidault a convo-
qué lundi  mati n uno réunion extraor-
dinaire des délégués français pour
s'occuper de « l 'indiscrétion . russe. On
croit que les Français veulent  étudier
la question de savoir s'il ne serait pas
indiqué dans ces circonstances de re-
noncer ii cette consigne.

Les problèmes sujets à controverse

Bien que les délibérations du Quai d'Orsay se déroulent en l'absence de
joumaU stcs, un photographe a réussi cet instantané où Von voit autour d'un
tapis vert .MM . Bidault, Bevin et Molotov et leurs collaborateurs directs.

se résument dans les troi s points sui-
vants :

1. Los pays européens doivent-ils éla-
borer un seul plan économique général
pour le continent ou dresser chacun
la liste do leurs besoins pour la sou-
mettre aux représentants de l'Angle-
terre, de la France et de l'U.R.S.S. ?
La Russie poncho pour la seconde so-
lution.

2. Quels pays doivent participer au
plan î L'Union soviétique désire que
les pays alliés, les Etats restés neu-
tres dans la guerre et les anciens en-

nemis  soient réparti s en différentes
catégories.

3. Le dernier point concerne la situa-
tion de l'Allemagne. L'U.R.S.S. estime
que le problème allemand ne devra être
abordé qu 'à la prochaine réunion des
ministres des affaires étrangères en
novembre. Par suite de l'attitude néga-
tive de la Russie au sujet de la dis-
cussion du problème économique alle-
mand , il se révèle impossible d'établir
un plan économique général.

La question est maintenant de savoir
si ces graves divergences peuvent être
aplanies.

Les pourparlers prennent
fin aujourd'hui

PARIS, 30 (Reuter). — La séance de
lundi  des trois ministres des affaires
étrangères s'est terminée à 19 h. 30.
D'après les milieux bien informés, les
pourparlers prendront fin mardi.

Un porte-parole br i t ann iqu e  a déclaré
que la délégation anglaise a décidé de
ne plus observer la consigne du silence,
puisqu 'elle n 'est pas respectée.

Nouvelles propositions
de M. Molotov

PARIS, 30 (Beuter). — On apprend ,
de source digne de foi , que M. Molotov
a soumis, lundi , de nouvelles proposi-
tions pour le point de vue russe déjà
connu. On croit que les ministres des
affaires étrangères entendront proba-
blement mardi un exposé de M. Molo-
tov. On semble convaincu , en général ,
que les t ravaux  de la conférence tou-
chent à leur fin et qu 'on a laissé pas-
ser la chance de s'entendre sur un plan
économique dressé par la Grande-Bre-
tagne, la France et l'U.B.S.S.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'Angleterre
doit réduire

ses importations
LONDRES, 30 (Reuter). — M. Dalton ,

chancelier de l'Echiquier , a fait con-
naître lundi aux Communes le pro-
gramme d'importations du gouverne-
ment pour l'année commençant le ler
juillet. Il a rappelé que les prix du
commerce mondial se sont fortement
accrus et que l'Angleterre , comme d'au-
tres pays, manque de doll ars: Pour ne
pas épuiser trop rapidement les crédits
américains, l'Angleterre doit restrein-
dre ses importations des pays du dol-
lar. « Notre devoir est de combler le
fossé qui sépare nos importations de
nos exportations. _¦ En conséquence, les
importations de papier de journal , de
tabac, de benzine et de films devraient
être réduites. Il est nécessaire d'im-
porter également moins d'articles de
consommation : il est possible même
que le gouvernement se voie dans la
nécessité de restreindre la répartition
des denrées alimentaires, môme de cel-
les qui sont déjà rationnées. D'autre
part , une partie plus grande de la pro-
duction anglaise, surtout des textiles ,
devra être exportée.

Un « complot » contre la sûreté de l'Etat
découvert par la police française

RÉVÉLATIONS DU MINISTRE DE L 'INTÉRIEUR A PARIS

Les conjurés voulaient renverser le gouvernement et le remplacer par un « directoire »,
mais il apparaît déjà que les moyens dont ils disposaient étaient extrêmement faibles.

PARIS, ler. — Des nouve lles ayant
trait à un _ complot » contre le régime
ont été diffusées dans la journé e d'hier.
D aurait été découvert à Lamballes et
le directeur de l'hebdomadaire « France
vivante », à Rennes, M. de Vulpiau , y
serait impliqué.

M. Depreux , ministre de l'iitérie. T. ,
a dbnné le récit des opérations policiè- |
res effectuées : une perquisition chez
M. de Vulpian a amené à découvrir des
ordres de bataille, des plans de feu , des
actes constitutionnels (ressemblant tant
par le fond qne par la forme à ceux du
gouvernement de Vichy), des affiches,
des instructions secrètes et des « avis
à la population ».

Un « directoire militaire provisoire »
devai t remplacer le gouvernement ac-
tuel. Devant l'accumulation des preu-
ves, M. de Vulpian a dû avouer l'exis-
tence du complot. Il a déclaré qu 'il ne
s'agissait pas d'un mouvement anti-
communiste.

D'après les informations données aux
conjurés à cet effet, il s'agissait :

1) de dresser une liste de personnes et
d. leur envoyer un bristol de deuil tim-
bré de la faucille- et du marteau. le_r an-
nonçant que le parti communiste les avait

condamnées à mort et que leur exécuitdon
était immlnenj :© ;

2) de provoquer dans les lieux publics de
faux états d'alerte communistes afin de
créer un mouvement hos-il-, d'attaquer
les banques, piller les fermes et faire
croire à l'opinion publique qu'elle se trou-
vait, <?_ . présence de préparatifs h _n mocu.
.am ant voulant ins'{tv,er,en France le ré-
gime soviétique pair la force .

Le com plot des conjurés apparaissait
alors comme un contre-mouvement
chargé de rétablir l'ordre.

Au cours de son interrogatoire , M. de

Vulpian a mis formellement en cause
l'inspecteur de la gendarmerie Gui-lau-
dot qui a reçu hier une visite domici-
liaire et a été entendu à la sûreté na-
tionale. Guitlaudot a déclaré ne pas
ignorer les faits qui lui étaient repro-
chés et il a été incarcéré. Certaines réu-
nions se tenaient chez Mme de Wa-
le_ f _, .cuve  de ÎY-Ci-Voin' Maurice de
Waleffe , à Paris, où la t race de Guil-
laudot a été retrouvée. Mme de Waleffe ,
en liberté provisoire, avait chez elle
des documents concernant une division
blindée de Bretagne.

LINDA DARNELL EN SUISSE

Zurich est en passe de devenir le lieu de rendez-vous des vedeltes d'Hollywood.
Une semaine à peine après le passage sur les bords de la Limmat de Rita
Hayworth, voici que la blonde actrice de cinéma , Linda Darnell (au centre),
est reçue par Anne-Marie Blanc (à droite) et l'acteur suisse Heinrich Gretler.

Les déclarations du ministre français de l'intérieur
accueillies avec réserve

Notre corr espondant de Paris nous
téléphone :

Il est encore bien difficile de se faire
une idée exacte do l'ampleur do co
«complot contre la République », dont
le ministre de l'intérieur en personne
a exposé le mécanisme aux représen-
tants de la presse spécialement convo-
qués à cette intention.

L'ambition des conjurés qui ne vi-
saient rien moins qu 'à renverser le
régime, à destituer lo gouvernement
et à le remplacer par un « directoire »
à leur dévotion , paraît , au moins à
première vue, très peu en rapport avec
les moyens matériels dont ils dispo-
saient. Lo fameux «plan  bleu », pièce
maîtresse du dossier, envisage en effet
toute une série de mesures qui auraient
exigé, pour leur réussite, des effectifs
importants en même temps qu 'un état-
major déjà introduit dans la place.

Les objectif s des conjurés
Marcher sur Paris, s'emparer des

principaux centres névralgiques, pren-
dre d'assaut la prison do Fresnes. neu-
traliser l'Assemblée et le gouverne-
ment, etc., tout cela suppose, on en
conviendra, à la fois des troupes nom-
breuses et sûres et en même temps
des complicités multiples parmi les
gens au pouvoir. Tout est possible, cer-
tes, mais il n'empêche qu 'à l'heure pré.
sente, rien ne permet d'a f f i rmer  que les
instigateurs de la conjuration aient ja -
mais possédé les moyens matériels
auxquels nous venon s de faire allusion.

Aussi bien d'ailleurs l'enquête no
fait-elle état présentement que d'un
seul général impliqué dans le « com-
plot », sans rien ajouter quant aux
troupes susceptibles d'en assurer le
succès. Dans ces conditions, on com-
prendra que la plus élémentaire sa-
gesse commande avant do porter un
jugement défini t if  d'attendre avec pa-
tience les résultats de l'instruction et
les développements des recherches po-
licières.

Tout autre eût été la situation si
d'aventure, un parti politique modéré
avait été mêlé à l'affaire. Tel n'a pas
été le cas et M. Depreux lui-même, en
mettant complètement hors de cause
le R.P.F. du général do Gaulle a, par
voie de conséquence, considérablement
restreint l'importance du « complot ».

Do toute évidence, la conjuration a
recruté ses membres à l'cxtrênic-droite
et davantage encore parmi certains élé-
ments issus du P.P.F. de Jacques Do-
riot , grossis de collaborationnistes im-
pénitents et d'aventuriers de l' anti-
communisme comme il en existe dans
tous les pays du monde.

Une opération de diversion?
Autre sujet qui donne à réfléchir :

le moment où a été divulguée la nou-
velle. L'on s'est étonné de voir la bom-
be éclater juste à l'instant où le gou-
vernement est devant des dif f icul tés
inextricables. De là à penser qu 'il fal-
lait y voir uno opération de diversion,
il n 'y a qu 'un pas. Certains esprits
critiques l'ont déjà f ran .h i  et soutien-
nent que le réflexe de défense républi-
caine, si d'aventure il s'emparait des

partis politiques, pourrait fort oppor-
tunément servir M. Ramadier et lui
permettre par exemple de remanier
sans douleur sa combinaison menacée.
Ce sont les mêmes qui pensent que par
le truchement d'une vague de « civis-
me démocratique », on pourrait plus ai-
sément obtenir de chacun les conces-
sions indispensables et, par voie de
conséquence, permettre le retour des
communistes dans le giron ministériel,
ce qui devrait  apporter un apaisement
dans le domaine social.

Une réserve signif icative
Spéculations, sans doute, mais qui

traduisent assez bien le climat nuancé
dans lequel s'est déroulée la conférence
de presse du ministre do l'intérieur.
Certains journaux d'ailleurs font preu-
ve d'une réserve significative. Ainsi ,
par exemple, le «Monde », qui souli-
gne « l ' ampleur des révélations » offi-
cielles en face de la « faiblesse des
moyens dont disposaient les instiga-
teurs ». Même son de cloche à « Paris-
Presse » nù l'envoyé spécial de ce jour-
nal en Bretagne assure que le dépôt
d'armes découvert chez le curé Raul t ,
impliqué dans l'affaire, se réduit en
tout et pour tout à une carabine, un
fusi l américain et quelques cartouches !

M.-G. G.
-Lire la suite en dernière

dépêches.]
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Trop de poisson en Angleterre
A Fraserburgh . centre de la pêche

du hareng, 200 tonnes de hareng ont
été jetées à la mer , ne pouvant être
vendues au prix usuel, par suite des
nombreuses offres. Le ministère du ra-
vi ta i l lemen t  offre  30 shill ings par
« Cran » (mesure spéciale pour hareng
frais corre-pondant à 188 litres) de
poussons non vendus. Mais les pêcheurs
font remarquer  que le gouvernement
devrait au moins payer le prix du
poisson en conserve, «oit 55 shi l l ings
par « cran ». La valeur du poisson jeté
à la mer s'élève à environ 30,000 francs.

Suicides au Japon
La défaite et l' occupation amér ica ine

n 'ont pas guéri les Japonais du hara-
kiri.  Un rapport officiel  signale 1241
tenta t ive» de suicide honorable en 1946,
dont 970 fu ren t  menées à bonne f in .

Un candidat  aux élections communa-
les de Tochigi s'est pendu en signe de
contr ibut ion pour avoir bat tu  un de
ses vieux amis. Un agent électoral s'est
coupé la langue  pour n 'avoir  pas réussi
à faire élire son candidat .  Un jeune
agent de police s'est jeté sous un t rain
parce que son métier lui avait révélé
la corruption de sn généra t ion .  " U est
inut i le  de fa i re  la police dans un inonde
aussi bas », a-t-il déclaré avant de mou-
rir.

Un Anglais condamné pour
avoir « maintenu en captivité

un doryphore vivant... »
A la douane  de Douvres, un voya-

geur anglais parait suspect aux doua-
niers . Ils le fou i l l è r en t  et trouvèrent
sur lui , enfermé dans une boîte d'allu-
mettes... un doryphore vivant  1

L'un des douaniers tua immédiate-
ment ,  avec une  l ime  à ongles , la bête
du Colorado , dont  l ' imp orta t ion en An-
gleterre ne lui  semblai t  pas opportune
au moment  même où M. Strachey, mi-
nistre du rav i t a i l l emen t ,  annonçai t
l'état grave de l' approvisionnement en
pommes de terre.

Le voyageur comparut  devant le tri-
b u n a l  de Douvres. Le dél i t  dont  il était
accusé n 'é tai t , cependant ,  pas l 'impor-
ta t ion  i l l ic i te  de doryphores en Angle-
terre , mais « le  ma in t i en  en captivité
d' un doryphore  vivant . »

Le voyageur a f f i rma  que ce n 'était
qu 'une  blague et que le doryphore lui
avai t  été donné  par quelqu 'un de Bel-
gique , le me t t an t  au défi de l' emporter
snr lui .  Tl a été consterné, car l'amende
qui  lui a été inf l igée  (15 guinées) était
d' après ses dires, tout ce qu 'il possé-
dait.

— J'avais l ' i n t en t io n  de retourner en
Belgique samedi prochain pour épouser
une jeune f i l le  que j'avais connue pen-
dan t la guerre. Mariage retardé !

J'ÉCOUTE...
L'introuvable

On sait Qu 'aujourd'hui,  il est malaisé
de se procurer une petit e bonne, la bonne
à. tout fa i re .  Le mot existe peut-être en-
core. La chose est rarissime.

Après avoir cherché à par er à la pé-
nurie , en Suisse , de cette main-d' œuvre
ménagère, en s'adressant à l 'Italie, on
en est venu à avoir recours aux Hollan-
daises. Mais  celles-ci n'ont pas est, pa-
raît-il , à se louer toujours de celles qui
les avaient engagées . O» af f i r m e , du
moins, qu 'elles Montren t  moins de zèl e
à venir chez nous.

Puis , la petite bonne étrangère vow
glisse , par fo is , entre les doigts . Vous
croyiez vous être assuré ses services. Au
dernier moment , vous vous trouvez en
plan.

Ainsi  en fu t - i l  de cette excellente mère
de fami l le  qui , après avoir remué ciel
et terre , avait e n f i n , conclu avec une
Danoise un arrangement qui lui donnait
pleine satisfa ction. Mais pour la Danoi-
se, celui-ci n 'était qu 'un pis-aller.

H devait simplemen t lui permett re de
se procurer l'argent nécessaire pour
poursuivre ses études dans un de nos
grands établissements d'instruction pu-
blique. Les devises qui lui manquaient
pour cel a lui étant parvenue s tout d
coup de son pays , la jeune f i l l e , d' ail-
leurs charmante, s'excusa. Elle expliqua
candidement que le métier de petite
bonne n'était plus son a f f a i r e  el que les
études l'attiraient tout autrement.

Le mal n'est pas sans remède cepen-
dant. D'aucuns ont f in i  par  s'apercevoir
qu 'après tout le proverbe a du bon qui
dit qu'on n'est jamais mieux servi que
par soi-même.- Assurément , le remède
n'est pas à la portée de tout le monef e.
Les hommes, c'est entendu , ne se ren-
dent souvent pas bien compte de la fa-
tigue extrême de la maîtresse de maison
qui se voit obligée de fa ire  tout et tout
chez elle , y compris le service entier de
la petite, bonne désormais introuvable.

Mais il y a encore des femmes costau-
des. Elle t 'était à coup sûr, cette pla ntu-
reuse personne qui , au marché, disait
son bonheur de n'avoir plus de service
étranger chez elle :

— Je n'ai jamais été si bien depuis
que j e  n'ai plus de petite bonne. Je n'ai
plus besoin de m'énerver. Le dîner n'est
peut-être pas toujours prêt à l'heure.
Mais  quand je  suis en retard , chacun
attend un petit moment.

— Cest sans doute aussi que chacun
chez vous a bon caractère...

Pour l 'interlocutrice qui lui faisai t
cette remarque , la for te  ménagère eut
cette réflexion :

— Bien sur ! Chacun chez moi , après
le repas , pren d son assiette et la porte
à la cuisine. Chacun s'aide et. comme ça,
tout va pour le mieux. Non , vraiment !
je  n'ai jamais été si bien.

Ne faut - i l  pas , d' ailleurs, en prend re
son parti 1 Nous sommes en pleine ré-
volution mondiale. Le service ménager
n'y échappe pas plus que le reste.

A chacun de nous , dès lors, de se dé-
brouiller le mieux qu'il peut.

FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire i la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

Difficultés des vainqueurs
et des vaincus

NUREMBERG, ler (A.F.P.). — Au
cours de la troisième journée du con-
grès social démocrate allemand , M. de
Brouckère, délégué socialiste belge, a
pris la parol e pour souligner les diffi-
cultés qui frappent actuellement lea
vainqueurs comme les vaincus et a af-
firmé que «si  ces difficultés étaient
sagement abordées et traitées, elles pou-
vaient fort bien être surmontées et
même servir à mettre d'accord d'an-
ciens adversaires ».

M. Friedrich Stanupfer . ancien direc-
teur du « Vorwaerts », de retour des
Etats-Unis, a déclaré ensuite qu 'il
voyait dans le plan de M. Marshall une
nouvelle orientation de la politique
américaine à l'égard de l'ancien conti-
nent. Selon l'ancien journaliste al'.e»
mand,  les Américains craindraien t la
doctrine soviétique et des motifs reli-
gieux et moraux orienteraient actuel-
lement l'attitude des Etats-Unis à
l'égard des nations éprouvées par la
guerre.

Les travaux
du congrès socialiste

de Nuremberg

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 &,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c., locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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— Mrs Clayton , «'est-ce pas ? dit-
elle d'une voix bien timbrée. Entrez,
je vous en prie. Avez-vous fait  bon
voyage ? Vous arrivez pour le déjeu-
ner , mais si vous voulez vous rafraî-
chir un peu avant , votre chambre est
prête , au premier . Vous m'excuserez
maintenant , mais c'est l'heure où je
suis le plus occupée.

D'un regard rapide , elle enveloppa
Tchickie et, d'un ton où perçait une
sorte de triomphe , elle ajouta :

— Je suis heureuse que vous ayez
décidé de venir . Je commençais à me
sentir bien seule ici !

Cet accueil laissa Tch ickie un peu
déconcertée. Elle s'était d'avance
imaginé Mrs Hobbin comme une
grosse dame maternelle aux cheveux
gris et trou vait une amazone décidée ,
dont les yeux lançaient des flammes.
Un peu inquiète , elle se demanda si
Saint-Joachim serait bien l'asile tran-
quille et sûr qu 'elle avait rêvé.

Sa chambre était longue et étroite ,
métieuleusement propre , mansardée
et tapissée d'un papier fleuri. Après
avoir fait un peu de toilette, Tchickie

redescendit et prit sa place au bout
de la table. Deux hommes étaient
déjà attablés et mangeaient en silence.
L'un d'eux était  celui qui l'avait con-
duite au ranch . Il s'appelait Billy et
lui dit simplement :

— J'espère que vous vous plairez
ici, M'ame, si le calme ne vous fait
pas peur.

— J'aime la tranquillité , répondit
Tchickie.

Mais elle continuait à se sentir
désorientée. Elle mangea à peine, et,
remontant dans sa chambre , elle
s'installa près de la fenêtre , contem-
plant les montagnes lointaines et ré-
fléchissant à l'avenir.

Dans l'après-midi , Agnès Robbin
vint lui apporter de la citronnade.

— Pensez-vous rester un certain
temps avec nous, Mrs Clayton ?

— Un mois, ou peut-être deux ou
trois , je ne sais pas encore , répondit
Tchickie.

Et elle raconta l'histoire qu'elle
avait préparée : son mari é ta i t  ingé-
nieur des mines et se trouvait ac-
tuel lement en Amérique du sud. Mais
il allait bientôt  rentrer et , en atten-
dant , elle était venue prendre un peu
do repos,

— Vous avez, en effet , l'air un peu
fatiguée.

Tchickie fut  sur le point de pour-
suivre son récit et , au dernier mo-
ment , ne put s'y résoudre. Elle dirait
le reste demain , ou une autre fois.
D'ailleurs déjà Mrs Robbin poursui-
vait :

— Je ne suis pas sûre moi-même

d'être encore là dans trois mois. Le
ranch est à vendre. Mon mari et-
¦ moi , nous n 'étions pas fermiers de

vocation , nous ne sommes venus ici
qu 'il y a cinq ans, et je n'avais ja-
mais habité la campagne auparavant.

Et elle expliqua qu 'elle avait été
autrefois chanteuse et son mari mu-
sicien. Ils avaient parcouru toute
l'Améri que. Puis, vers la cinquantai-
ne , son mari était devenu neuras-
théni que et avait souhaité s'installer
à la campagne. Mais sa maladie
l'avait emporté , et main tenant , qu 'il
avait dis/paru, elle aspirait à quitter
« son désert ».

— J'espère tout de même que vous
ne trouverez pas aoqaiéreuir demain,
di t  Tchickie en riant.

Dans la soirée, elle fi t  une courte
promena de. La solitude était totale ,
presque palpable. Au bout d'une
prairie se trouvait un tertre , sous un
gros chêne. Elle s'y assit et se remit
a songer :

— Encore cinq mois , environ...
Tant de jours , tous pareils, à vivre
ainsi 1

Et son coeur se serra en pensant
à cette longue claustration au bout
d.e laquelle tant de problèmes nou-
veaux allaient se poser.. .

Bien de menus événements, dans la
vie du ranch , venaien t lui rappeler,
si elle avait été tentée de l'oublier,
l'œuvre essentielle de la nature. Un
jour , elle vit naître un veau. La mère
éta i t  parquée dans un pet it enclos.
Elle se mit à meugler , un sourd , long
meuglement, et toutes les vaches qui

passaient dans le grand pré accou -
rurent , posant leur mufle humide
sur la barrière et répondant à la
plainte de la bête en gésine par des
mugissements qui évoquaient on ne
sait quel obscur sentiment dc frater-
ni té  dicté par l'instinct.

Le petit veau était  blanc et noir ,
et se mit aussitôt à chercher les té-
tines maternelles, tandi s  que sa mè-
re le nettoyait à grands coups de
langue râ peuse,

Tchickie se senti! émue par celte
scène. Du reste , le calme rusti que
qui l'en t ourait lui avait détendu les
n erfs. Jenny lui avait écrit qu 'elle
était bien heureuse d'apprendre
qu 'elle s'amusait , et qu 'il fallait
qu 'elle profite de ses vacances.

La question du courrier avait été
di f f ic i le  à résoudre. Durant la pre-
mière semaine , elle avait écrit sans
donner son adresse, comme par
étourderie. Elle ne pouvai t  recevoir
de courrier à son vrai nom .

Elle aurait  pu se faire envoyer ses
lettres à la poste restante de la pe-
tit e ville voisine. Mais elle écarta
cette solution qui aurait surpris ses
parents , et qui aurait trop facilement
pu faire connaîtr e sa véritable iden-
tité aux habit ant is du bourg, et, de
là, à Saint-Joachim.

Elle f ini t  par faire un voyage jus-
qu 'à Stockton , assez grosse ville si-
tuée à une cinquantaine de kilomè-
tres du ranch , et s'inscrivit à l'hô-
tel sous son nom d'Hélène Bryce.
Elle y resta quelques jours, pendant
lesquels elle s'attacha à lier connais-

sance avec la standardiste de l'hôtel ,
miss Wreden, tranquille jeune per-
sonne qui se montra excessivement
flattée des attention- de Tchickie.

Celle-ci l'invita chez un pâtissier,
f i t  des cou rses avec elle, et l'aida
même à choisir une robe. Quand
elle pensa qu 'elle pouvait se fier à la
jeune fille , elle lui dit légèrement :

Etes-vous capable de garder un
secret , Dorolhy "t

— Oh ! oui , fit l'autre, en rougis-
sant de plaisir.

— Eh bien ! j e vais vous révéler
une chose que deux ou trois per-
sonnes sont seules à savoir. Je suis
mariée , mais, pour certaines raisons
familiales , mes parents l'ignorent
encore. Mon nom est maintenant
Mrs Joh n Clayton , mais j e le tiens
secret. Pourtant , je voudrais rece-
voir les lettres de mes parents , mais
je séjourne à cinquante kilomètres
d'ici et ne puis faire le trajet cha-
que jour...

— Vous voudriez que je vous le
fasse suivre ?

— Ce serait vraiment gentil de
votre part... Sous enveloppe adressée
à Mrs John Glaytom...

Dorolh y ayant accepté complai-
samment , Tchickie donna l'adresse
de l'hôtel de Stockton à ses parents.
C'était un lien — bien faible — entre
sa nouvelle vie et l'ancienne, mais
elle ne pouvait l'éviter. Dès lors,
les lettres arrivèrent presque tous les
jours. Elle y répondait  par des mis-
sives enthousiastes sur le plaisir de
cette vie, les choses intéressantes

qu'elle apprenait sur la campagne et
sur les animaux... Bien souven t , elle
était  écœurée d'elle-même, en fermant
l'enveloppe qui renfermait tous ces
mensonges, et elle se demandait com-
bien de temps elle réussirait à sou-
tenir cette comédie, le nombre de
nouveaux subterfuges qu 'elle allait
avoir à inventer , et si tout cela , à
la fin , ne serait pas vain...

A ces moments de dépression, elle
se promenait de longues heures du-
rant avec Ribby.

Qu 'allait-elle faire de son enfant ?
Elle n'était pas encore parvenue à
résoudre la question. Elle pensait
quelquefois qu elle pourrait peut-êlre
le confier à Agnès Robbin , et venir
le voir , le plus souvent possible, en
fin de semaine. Mais elle ne savait
pas encore trop à quoi s'en tenir sur
Ta propriétaire du ranch . Pourtant ,
celle-ci se montrait extrêmement
prévenante et recherchait manifeste-
men t sa compagnie. Un soir, Tchic-
kie était arrivée depuis trois semai-
nes, les deu x femmes s'assirent en-
semble sous la véranda , contemplant
le pâle coucher de soleil à travers
les vitres.

(A suivre)

Cop iryght by « Opéra Mundi )

TCHICKIE
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fritz-
Albert Wittwer de cons-
truire un bâtiment à

, l'usage de garages et
d'habitation à l'emplace-
ment de l'Immeuble 22,
rue du Tertre. '

Les plans sont déposés
nu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 15
Juillet 1947.

Police
des constructions.

Pied-à-terre
Indépendant, k louer. —
Ecrire sous chiffres H. Z.
926 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille de Neu-
châtel ou environs , pren-
drait pour un mois, com-
me

«paying guest»
ou échange éventuel, Jeu-
ne Hollandaise de 17 ans
désirant suivre des cours
de français. — Adresser
offres écrites k Mlle L.
Schwarz, le Landeron.

Dame seule cherche à
louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

appartement
de deux chambres et
cuisine, à Colombier ou
environs. — Adresser of-
fres écrites & Mme
R. S.-S., poste restante,
Vauseyon .

BELLE CHAMBRE
confort , cherchée par
monsieur (de préférence
environs Clos-Brochet). —
Adresser offres écrites à
O. W. 898 au bureau de
la Feullle d'avis .

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante ou au-
tre meublée. Faire offres
avec prix sous chiffres
A. B. 924 au bureau de la
Feullle d'avis.

LOCAUX
Petite industrie, genre

horlogerie , cherche , pou r
tout de suite, locaux de
30 à 40 ms, sl possible est
de la ville. Offres à Ther-
mo-Baro, Favarge 4, Mon-
ruz, tél. 5 45 52.

On cherche à louer à

Montmollin ou environs
bel appartement de trols
ou quatre chambres. En-
trée tout de suite ou da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à D. U. 915
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche k louer

chambre
non meublée aux alen-
tours de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
W. B. 910 au bureau de
la Feullle d'avis.

Blanchisseuse
On cherche une per-

sonne consciencieuse pour
une Journée par mois. —
Demander l'adresse du No
921 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une bonne

LESSIVEUSE
pour Journées.

A la même adresse on
cherche également une
lingère. — Adresser offres
écrites à E. K . 922 au bu-
beau de la Feullle d'avis.

Place stable
est assurée à manœuvre
robuste et travailleur. Sa-
laire selon contrat collec-
tif. Entrée Immédiate
chez Louis Guenat, com-
bustibles, Malllefer 19,
Neuchâtel.

On cherche un

CHAUFFEUR
ayant permis rouge. En-
trée dès que possible. —
S'adresser chez Lambert
& Cie . Bureau-gare, Neu-
châtel.

On demande

deux faucheurs
pour tout de suite. —
Adresser offres à M. Al-
bert Mast , la Châtagne,
près de la Brévine.

Atelier de reliure cher-
che

JEUNE OUVRIÈRE
BROCHEUSE

Entrée immédiate. Se
présenter entre 11 et 12
heures. Reliure Attlnger,
place Piaget 7, Neuchâ-
tel.

Dans intérieur soigné,
on accepterait encore des

pensionnaires
pour la table. — Rue des
Chavannes 3, Sme étage.

On cherche pour quel-
que temps, du 14 Juillet
au 16 août (cours de va-
cances)

PENSION
dans une famille parlant
le français, pour une
gymnaslenne de 18 ans.
Offres k Pfr. Walter Nigg,
Diillikon (Zurich).

Belle grande chambre
pour couple, avec pen-
sion. Trésor 5, ler.

Belle grande chambre
ensoleillée très centrée .
S'adresser : faubourg du
Lac 8, 1er étage.

Belle chambre, bain,
confort. Seyon 3. 2me à
gauche.

Demoiselle seule cher-
che un petit

LOGEMENT
ou chambre avec éven-
tuellement part à la cui-
sine. — Adresser offres
écrites à O. G. 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Minoterie du canton de Berne cherche
à engager, pour son service de vente et

correspondance , un

employé qualifié
connaissant les deux langues. Situation
d'avenir. — Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffres OFA. 8099 B. à

Orell Fiissli-Annonces, Langenthal.

Grand magasin de la ville cherche, pour
tout de suite ou date k convenir, un

JEUNE HOMME
I fort et robuste , pour travaux de magasin et

courses. — Demander l'adresse du No 392 au
bureau de la Feullle d'avis.

Menuisier-
toupilleur

est dema_.de tout de
suite ; place stable, sa-
laire selon contrat collec-
tif. — Adresser offres
écrites à B. B. 895 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche

remplaçante
dans ménage soigné du
5 Juillet au 9 août. Tél.
5 16 16. après 20 heures.

COUTURE
Mme E. Dâllenbach,

Promenade-Noire 3, de-
mande une ouvrière Im-
médiatement.

EXTRA
cherche quelques rempla-
cements par semaine. —
Demander l'adresse du
No 917 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Demoiselle
de réception
expérimentée cherche pla-
ce chez médecin ou mé-
decin dentiste. Libre dés
le début d'août. Offres
sous chiffres P. 4682 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 18 ans, place dans fa-
mille privée pour vacan-
ces, du 20 Juillet au 3
août 1947. — Offres sous
chiffres Z. F. 9656 à
Mosse-Annonces, Zurich.

Personne
expérimentée

cherche engagement pour
Juillet-août (campagne,
montagne), dans petite
famille (très bonne cui-
sine, couture). Entrée et
salaire selon entente. —
Offres k B. K. 907 au
bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE ITALIENNE
sérieuse, ayant déjà été
en service, cherche place
dans ménage à Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à R. R. 911 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune fille grisonne, de
bonne famille , 23 ans, dé-
sirant passer trols mois
à Neuchâtel . cherche pla-
ce pour aider au ména-
ge et s'occuper d'enfants.
Argent de poche désiré.
_ .  ent _e_e_-_ e_it au s s i
comme deml-penslohnal-
re. — Offres : Mlle Lam-
bert , Balance 1.

Téléphoniste
expérimentée, 5 ans P.T.
T., français, allemand ,
notions d'anglais, dacty-
lographe, cherche change-
ment de situation pour
septembre. — M. J., Case
postale 11.768, Serrières
(Neuchâtel).

DR CHABLE
maladies
de la peau

DE RETOUR

Famille avec enfants
cherche une

remplaçante
pour travaux ménagers,
pendant deux mois à
Champex, k partir du 15
Juillet — Adresser offres
sous chiffres R. D. 891
au bureau de la Feullle
d'avis.

-,

Bon étalagiste
est demandé

Travail intéressant et
varié. Semaine de 48
heures avec lundi
matin de congé. Place
stable.

Faire offres avec copies de certificats,
références , photographi e et prétentions
de salaire aux grands magasins

f̂ l A CHA UX-DE-f OiVDsi

On cherche à placer
pendant les vacances

GARÇON
de 14 ans; de préférence
dans commerce. Adresser
offres écrites k W. S. 916
au bureau de la Feullle
d'avis.

Dame
connaissant le métier de
sommelière, cherche un
ou deux remplacements
par semaine. Ecrire sous
chiffres G. G. 927 au bu-
reau de la Feullle d'avis .

Perdu de Saint-Imier à
Neuchâtel une

bâche
pour motocyclette et un
manteau de pluie. Prière
de remettre ces objets au
poste de police, à Neu-
châtel , contre récompen-
se.

Chienne

berger allemand
noire et feu, s'est égarée.
Répond au nom de Dora.
Prière d'aviser Fritz Kes-
sl, rue Louls-Favre 27 ou
de téléphoner au No
5 19 49. Récompense.

Sensible aux nombreuses marques de sym- I
patble reçues à l'occasion de son deuil , la fà- I
mille dé Mademoiselle Elisabeth GUGGER I
remercie très sincèrement toutes les personnes ¦
qui y ont pris part , ainsi que toutes celles qui ¦
l'ont visitée pendant sa longue maladie.

Saint-Biaise, le ler juillet 1947. j

_ii__fflM_r_ffi_r f̂irin-nn-' ii-#r ' ¦¦—*——

Monsieur Charles PARIETTI , ses enfants et
petits-enfants, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion cle leur grand deuil , remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont en-
tourés de leur affection.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Neuchâtel , le 27 Juin 1947.

On cherche

pousse-pousse
moderne, en parfait état.
Adresser offres écrites à
K. J. 920 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche à acheter

AUTOS
d'occasion Jusqu'à 10 k
12 CV. ainsi que

MOTOS
Offres au garage Kâmpfet,
tél. (032) 8 36 57. Thielle.

PIANO
d'occasion est deman-
dé par particulier.
Offres avec prix sous
chiffres P 4667 N à
Publicitas , Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion une

une bosse à purin
contenance entre 900 et
1200 litres. — Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres P. 4683 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche pour cuisi-
ne d'hôtel un

FOURNEAU
en bon état. Grandeuï
désirée : environ 1,80 X
0,90 m. — Adresser offres
écrites à G. B. 909 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Mécanicien
disposant d'un atelier ,
cherche fabrication ou
travaux de soudure
en séries. — Adresser
offres écrites k V. B.
901 au bureau de la
Feullle d'avis.

ACHAT - VENTE
ECHANGE

de meubles en tous
genres

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 6 26 33

Le Département social romand enga-
gerait tout de suite personnel féminin

en qualité de

GÉRANTES
de maisons du soldat

Connaissance de la langue allemande
désirée. — Faire offres avec curri-

culum vitae et photographie au
DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND ,

Case postale , MORGES.

Vendeur-magasinier
éventuellement

étalagiste débutant
trouverait place stable dans magasin de meubles
de Neuchâtel. — Offres avec certificats et références
sous chiffres W. S. 908 au bureau de la Feullle d'avis

Fabrique d'articles courants cherche pour date
à convenir

REPRÉSENTANT
pour visiter les industriels et commerçants du can-
ton de Neuchâtel et du Jura bernois. — Adreseer
offres avec indications des places occupées sous
chiffres P. 6810 Yv., k Publicitas, Yverdon.

Quelle entreprise de la branche petite mécanique
ou horlogerie engagerait

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

à même d'Introduire de nouvelles fabrlcatlona
lntéressantes et de fournir des commandes ?

Ecrire sous chiffres P. 4673 à Publicitas, Blenne.

Nous cherchons pour home d'enfants, \

JEUNES FILLES
de 18 à 20 ans, sérieuses et de bonne édu-
cation , pour s'occuper spécialement des en-
fants. Donnes références exigées , congés ré-
guliers , salaire selon âge et possibilités. Entrée
à convenir. — Adresser offres écrites à D. R.
918 au bureau de la Feuille d'avis.

Offre de place à

représentant
connaissant bien la construction du bâtiment.
Grande possibilité d'avenir. Emploi stable et
bien rétribué. Fixe et commission.

Faire offres détaillées avec photographie et
références à L. R. 919 au bureau de la
Feuille d'avis.

(je "?! «L , I-e semestre d'hiver
^mK 

se prête admirablement aux

W COURS PRATIQUES
de l'Ecole professionnelle

de jeunes filles
COUPE - CONFECTION LINGERIE

BRODERIE
RACCOMMODAGES REPASSAGE

TRICOTAGE A LA MACHINE
Inscriptions au collège des Sablons :

lundi 1er septembre. .
' LE DIIŒCTEUR.

jj|j COMMUNE DE TRAVERS

^pP Employé (e)
BU courant dc tous les travaux de bureau , se-
rait engagé (e) au Bureau communal . Place
stable ; admission à la caisse de retraite et à
l'aesurance-maladie collective.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire accompagnées de certificats ct d'un
curriculum vitae sont à adresser au Conseil
communal de Travers jusqu 'au 5 juillet 1947.
Entrée en service le 15 juillet 1947 ou date à
convenir.

CONSEIL COMMUNAL.

ÂCTIVIÂ
Vous offre ses modèles :

Villas de Fr. 30,000.— à 40,000.—
de Fr. 40,000.— à 50,000.—
de Fr. 50,000.— à 60,000.—

Construites à forfait
J.-L. BOTTINI Tél. 5 48 08 NEUCHATEL

William-W. Châtelain gas
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

On demande une

employée de bureau
pour entrée ler août ou époque à con-
venir. Eventuellement débutante serait
mise au courant. Se présenter de 17 h.
à 18 heures à Viquor S. A., Ecluse 21,
Neuchâtel.

Home d'enfants à la montagne cherche

institutrice expérimentée
pour enfants de 9 à 12 ans. Latin, anglais. Condi-
tions Intéressantes. — Faire offres sous chiffres
P. M. 31765 L., k Publicitas , Lausanne.

Demoiselle nurse
est demandée tout de suite par mon-
sieur seuî avec deux enfante âgés de
six et cinq ans. — Adresser offres
écrites à D. E. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous 'engagerions :
s i

un (ou une) employé
de bureau

complet , bon sténo-dactylographe et
comptable , ainsi que familiarisé avec
tous les travaux.

un (ou une) jeune employé
de bureau débutant

Une bonne vendeuse
Emplois stables , intéressants, avec
assurance et prestations sociales. —
Entrée en fonctions à convenir. —
Faire rapidement offres écrites dé-
taillées en joignant photographie ,
certificats et indication des préten-
tions de salaire à la SOCIÉT É DE
CONSOMMATION DE FONTAINE-
MELON.

Jeune fille avec diplôme d'aide de médecin et
de commerce, cherche place chez

médecin ou dans un bureau
de préférence k Neuchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue française.

Offres avec conditions de salaire sous chiffres
OFA 10258 R à. Orell FttssH-Annonces, AARAU.

J'ACHÈTE toute

MOTO
d'occasion , état de neuf ou en mauvais état.

G PflDIlCV CYCLES ET MOTOS
¦ UUnUCI Place Purry 9 - Tél. 5 34 27

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



A vendre deux

pneus de camion
750 X 20, k 90 %. Tél.
6 1112. le soir.
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Il ROBES IMPRIMÉES i
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Il Top-coats & 75.- 59.- 25.- 'i
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il Chapeaux de paille miette. I95 fi
Ij  Chapeaux de paille 1250 9.-5.- ri

Il TabBiegs-bBonses pour dames fl
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PJ SOUMETTES pour dames J95 Ll
Â BAS pure soie pour dames 3*° ri
J SOUTIEN-GORGE pour le bain 1°5 Lj
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BoCdUX d Conserves verre blanc
comp lets avec caoutchouc , ressort et couvercle

CONTENANCE Y. 'A 1 1 î. 2 2 ,_  3

SAINT-PREX — —.75 —.85 —.95 1.— — —
« HELVETIA » —.80 —.90 1.— 1.10 1.25 1.45 1.70 .

BoCaUX à COnfitureS verre blanc, large ouverture
CONTENANCE V_ ________j_____________J__j 3 ___ 

—.32 —.35 —.40 —.50 —60 —.75 —.90 1.35 1.45
A PROVISIONS —.95 1.05 1.15 1.30 1.40 — 1.90 2.30 2.70

Jattes a oelee —35 -.32 -.30 -.28 —25
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La mode
p our Viti

«

La veste de tricot
LÉGÈRE ET AGRÉABLE

A PORTER
COUPE PARFAITE

EN GRIS ET EN MARINE

.Savoie-
f ëet i tpiettei

y ____________________J
Vient d'arriver à nouveau:

Saumon fumé
en tranches
Fr. 3.35 la boit .

MHGP.SIN E.M 0RTHIER

ocri&

Pingoin Mint . . . -.80
Neptune > ... -.55
Stella > . . . -.50
Becco » ... -.55
London > ... -.40
Petit Lord > . . . -.25
Sen Sen -.30

Kiosque Dupuis
Place de la Poste

A vendi. une
motogodille

3V_ CV. sortant de révi-
sion. S'adresser k Samuel
Hofer Pettt-CortalUod.

Ka_UEK_-_ .œ8S_ -_ .E.HU

MEUBLES
neufs et occasions

Waiter KYBURZ
l'artisan du bois

Ecluse 12 - Tél. 5 38 44
EZ !. J. S. F9 ~ P. El m 53 s. Fl PSI »S S

On loue...
la qualité et la pose

de nos
papiers peints

Nos achats sont faits
directement auprès <_«s
fabricants.
Grand choix au magasin

$7 3̂

te thon 
- le plus avantageux
comme qualité et 

comme prix
Thon blanc 

— du Pérou
à l'huile 
Fr. 1.95 la boîte 

de 200 gr, net

Zêmmermann S. A.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

; _ \_W!SSm_V 6̂-r_f -9_̂m r̂s_ .
_H^_________u(_ _̂_-àJ
-_ r__y_ r__gr8_g7y_ t,-r _y_

A vendre pour cause imprévue

SUPERBE CHAMBRE
A COUCHER

en palissandre (avec literie). Valeur :
Fr. 3900.—, à céder pour Fr. 2450.—.
Etat de neuf. Faire offres sous chiffres
P. 4680 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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L'été oua: m_/ .e couleurs
vous convie à choisir nos

PERCALES FLEURIES
pour robes

rideaux
recouvrages de meubles

Nous avons reçu un grand choix de modèles
exclusifs :

Percale unie lavable
W coloris différents

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

______________________ ^__________________________ -_-_K^-__Hi.H____________^_____S___________

£es prix qu'il vous faut

4M_5_1 ______ f li \"^X-

Pour vacances, week-end, p lage :

ROBE à carreaux . . , .  -̂..r..r,
PUR COTON, col américain et parements T /____
garnis de piqué blanc, ravissants coloris 1 ^^k 

___
mode, le prix qu'il vous faut au choix I %_w •

Des milliers de ROBES D'ÉTÉ 1 cau choix, aux prix qu'il vous faut [' "̂  ____
38.— 28.— 25.— 22_ 20— I ^_tW «

RAVISSANTES ROBES D'ÉTÉ Kf %
modèles exclusifs en uni ou imprimé J \ J 8  ™ \

au choix, aux prix qu'il vous faut 80.— 60.— *s\\w m_F •

ROBES DO SOIR Tf) .
Modèles d'été inédits, le prix qu'il vous faut mW ^_ F •

MANTEAUX MI-SAISON „ 10nChoix énorme, aux prix qu'il vous faut dg JQ,™ g I / M  ~

PÈLERINE 00 MANTEAU 0 n
. Gurit _> avec capuchon déboutonnable Jr M
au choix Le prix qu'il vous faut _____ _______ 

„

MANTEAO DE PLOIE A nen popeline, entièrement doublé, poches »____ ^_f _n
fermeture éclair, le prix qu'il vous faut ^Tr J? « !

VOUS TROUVEREZ A NOS RAYONS
ROBES, MANTEAUX, BLOUSES
un choix immense dans les grandes tailles

pour dames fortes

n EU C M «TEL.

'"* -™"-'̂ "»-lrTTÏ -¦* ¦- . -  S _^-K___l_____M_______-___^H----M»^__^^M_____B____m_

Clôtures
Damettes - Croisillons

Fouillât ¦ Portails
Portillons

Pergolas, tuieurs
Meubles de jardin

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

' tserons 6 - Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

âLCAO
Aliment f o r t i f i a n t

favorise
la croissance
de l'enfan t

Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

À chaque coin de rue de Neuchâtel
on se le dit :

Les saucissons de la
Boucherie LEUENBERGER

sont excellents
Boucherie - Cha

Tél. 5 2120

VOTRE JARDIN
n'est pas à l'abri des para-
sites qui attaquent les cul-
tures. Une bonne surveil-

lance et un traitement
avec les

PRODUITS MAAG
vous épargneront bien

des pentes. j

^_____^^_ 
jn.iniffn-;ii_ iiiiiniini «Miii _:iiit

DÉTARTREZ VOTRE BOILER
pour ménager votre bours e et votre appareil

Un coup de télé p hone et nous sommes îà

Appareils de chauffage

Schweizer & Béguin
Atelier Colombier Bureau Neucl-'eI

Tél. 6 34 55 FAHYS 235, tél. "19 83



ON DISCOURS DU CONSEILLER FÉDÉRAL STAMPFLI
A LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

A Genève, siège éventuel du nouveau B.I.T.

Le chef du département de l 'économie publique
a relevé que tout progrès social doit reposer

sur une économie prospère
GENÈVE, 30. — Après des exposés

de délégués néerlandais, chilien , chi-
nois, américain et b r i t ann ique , la con-
férence in te rna t iona le  rlu travail , sié-
geant à Genève, a entendu hier matin
le conseiller fédéral Stampfli .  Ce der-
nier a apporté lo salut du gouverne-
ment et du peupl e suisses à la confé-
rence Internationale du travail. Le
chef du dépar tement  de l'économie pu-
blique n fa i t  allusion à la campagne
en cours pour l'assurance vieillesse et
survivants et a dit  notamment  :

Les membres du gouvernement d'un
vrai Etat démocratique ne peuvent décli-
ner l'appel qui leur est fait do défendre
devant de nombreuses assemblées popu-
laires un Important projet de loi. Dans
une démocratie directe où fonctionne le
référendum, le chemin du progrés social
est sans doute plus long et plus pénible
que dans les pays où lé peuple n'a pas
d'autre droit que celui d'élire les mem-
bres du parlement. On ne peut contester
une certaine lourdeur k la démocratie
telle que la Suisse la connaît. En revanche,
les lois sociales expressément acceptées
par le peuple bénéficient d'une assise
d'autant plus solide et leur révision dans
un sens rétrograde est beaucoup plus dif-
ficile.

Puis citant le passage suivant du
rapport de M. Phelan , directeu r géné-
rai de l 'Organisation du travail : «Tl
serait aisé de démontrer que , si la « spi-
rale salaires-prix _¦ amorcée persistait,
elle conduirait  immanquablement  à un
effondrement économique total , avec

son cortège de misère et de chômage »,
l'orateur a poursuivi :

Cette vérité fondamentale — si éviden-
te qu 'elle soit — échappe trop souvent k
la clairvoyance, même des plus éclairés,
lorsqu 'ils sont engagés dans la lutte com-
merciale, syndicale ou parlementaire pour
la défense d'Intérêts particuliers. Pour
être durable, tout progrès social suppose
une économie prospère et une production
résistante. C'est pourquoi vous avez be-
soin dans vos efforts de l'appui éclairé de
tous ceux qui travaillent à réédlfler l'éco-
nomie mondiale et à assurer une paix per-
manente. Sl elle n'avait confiance en une
collaboration paisible des peuples, pro-
pre à leur assurer un bien-être spirituel
et matériel commun, l'Organisation in-
ternationale du travail serait privée de
toute base solide.

En te rminan t  M. Stampfli  s'est féli-
cité du retour à Genève do l'Organi-
sation internationale du travail et a
ajouté :

Nous souhaitons que la question du
siège du Bureau international du travail
trouve la solution la plus conforme à
ses propres intérêts et k ceux de toutes
les populations, dans le monde entier ,
dont votre mission est de servir les inté-
rêts. Sl cette solution était suisse et gene-
voise , la Suisse et Genève en seraient fort
heureuses et fort honorées. Soyez assurés
qu 'elles tiendraient à cœur de se montrer
dignes de votre confiance.

Co discours a été salué par les ap-
plaudissements de l'assemblée, qui a
poursuivi ensuite la discussion du rap-
port du directeu r général.

f.nntrp IPS var _ întpctinauv
...Pour vous débarrasser des vers, vous «t
vos enfants , prenez des Poudres vermifuges
« FILAX »

Co vermifuge actif , _ an_j goût, facile _
prendre, débarrasse des vers en qu. lquee
Jours.

Sl vous avez des vers, essayez-le, il vous
donnera eatl_fnotion.

Demandez et exigez les Poudres vermi-
fuges « FILAX »,

La boite doee pour une cure Fr. 1.87
(impôt compris), En vente dans les phar-
macies , Dépôt général : JEF S A. départe-
ment pharmaceutique, 1, avenue de Sé-
eh-Ton, Genève.

L'impression à Paris
après la découverte
d'un «comptas »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu 'il en soit , la « conjuration »
avec son corollaire sensationnel de sé-
dition militaire , n 'est qu'un des as-
pects do l'affaire. L'autre, et co n'est
pas moins Intéressant, est qu 'à l'origi-
ne du complot , on n découvert un ré-
seau clandestin anticommuniste : lo
M.A.C. (mouvement anti communiste).
Ici, le doute n 'est pas permis, c'est
bien lo M.A.C. qui a préparé , au moins
sur lo papier, les projets en question.
C'est à ce titre, et à ce titre seul , que
ses dirigeants ont pu être inculpés de
complot contre la sûreté dc l'Etat. Le
délit d'opinion n'est pas retenu.

Juridiquement donc, la matériali té
des faits étant prouvés par la décou-
verte du plan , l'expression complot so
trouve justifiée. L'avenir nous dira si
les possibilités des conspirateurs étaient
à la mesure des desseins que l'enquête
leur attr ibue.  Eu d'autres termes, si
leurs projets mettaient vraiment eu
péril le régime ou si, au contraire, la
République n'était menacée quo par
une poignée d'illuminés de tout poil
sans autre pouvoir que celui né do leur
imagination.  Cependant, la vérité nous
fait uno obligation de constater quo
parm i les prisonniers incarcérés figure
un certain Loustaneau-Lacau, récidivis-
te de la conspiration , delà inculpé do
complot contre la sûreté de l'Etat pour
avoir, en 1938, appartenu à l'état-major
do la Cagoule.

M.-G. G.

Les comptes
de l'Etat russe pour 1946

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — Le Soviet su-
prême do la République socialiste fédé-
ra tivo des soviets de Russie a examiné
samedi , en séance plénière au Kremlin ,
la vérification des mandats  des députés.
La séance était  placée sous la présidence
de M. Tarassov.

M. Safronov , ministre des finances , a
rendu compte au cours do la même
séance de l'exercice 1946 ; il a souligné
que les recettes se sont élevées à 3fi mil-
l iards 576 miillions de rouble et les dé-
penses à 34 milliards 881 millions do
roubles.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le chancelier bri-
tannique  de l 'Echiquier et l'ambassa-
deur d'Egypte ont signé hier un accord
financier.

Les Communes ont approuvé le plan
gouvernemental de nationalisation des
forces motrices.

Chaque Anglais ne pourra acheter
quo pour un shelling et deux pence de
viande par semaine.

Aux ETATS-UNIS, le président du
comité américain de l'acier a prié le
président Truman dc décréter sans dé-
lai un embargo do 30 jours s_r les ex-
portations dc tuyaux ct de tôles d'acier
pour remédier à la pénurie d'acier pro-
voqué par la grève des charbonnages.

En AUSTRALIE, le maréchal Mont-
gomery aura aujourd'hui des conver-
sations avec le gouvernement austra-
lien à props dc problèmes de défense.

En POLOGNE, 406 terroristes appar-
tenant à l'organisation ukrainienne
U.P.A. ont été tués au cours d'opéra-
tions de nettoyage effectuées dans lo
sud-est de la Pologne depuis le début
de mai.

En U.R.S.S., d'après les informations
soviétiques, 83,000 prisonniers do guer-
re allemands ont été rapatriés cette
année.

En YOUGOSLAVIE, le gouverne-
ment a refusé l'entrée dans lo pays do
la sous-commission de l'O.N.U. chargée
d'enquêter sur les causes des récents
incidents de frontière.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Mademoiselle Béatrice.
Palace : 20 h. 30. L'étrange aventure.
Théâtre : 20 h. 30. La piste du Jugement.
Uex : 20 h. 30. nuit de bal.
Studio : 20 h. 30. Paducah.

Ordre et Vérité
Le propagateur de la liberté
effrénée ne poursuit qu 'un
but : abuser de la liberté.
Quiconque vote pour l'or-
dre dans la liberté se défend
contre les profiteurs sans
scrupules et assure la paix
sociale. Morale :

V o t e z  :

La conférence de Paris
dans Fimpasse

( S U I T E  DE 1,4 P R E M I È R E  P A G E )

Un projet de M. Bevin
Le projet présenté lundi  par M. Be-

vin envisageait la création d' une com-
mission dirigeante chargée d'établir un
plan de reconstruction européenne pour
ces quatre prochaines années. U pré-
voyait également la nomination de co-
mités spéciaux pour le charbon , l'acier ,
les vivres et les transports , qui de-
vraient soumettre leurs suggeslions jus-
qu 'au 15 août.

Tous les pays do l'Europe devraient
être consul t és à l'exception de l'Espa-
gne.

Le nombre des membres du comité
devrait être aussi petit que possi ble.

Opposition de M. Molotov...
M. Molotov , en revanche, a déclaré

ftu 'dl était d'accord avec M. Bidaul t
pour considérer que les propositions
britanniques constituaient une répéti-
tion dos propositions françaises sous
une forme di f férente  ct que, par con-
séquent , les propositions britanniques
ne paraissaient pas, à la délégation
soviétique, constituer une hase heureu-
se pour l'examen de la situation.

...qui présente une résolution
En définitive. M. Molotov a formulé

un projet do résolution eu vertu du-
quel la conférence reconnaît l'impor-
tance do la tâche de reconstruction et
de relèvement économique des pays
affectés par la guerre et estime que
cette tâche serait facil i tée par une ai-
de économique des Etats-Unis ; celle-ci
n 'a cependant pas pour but d'établir
un programme général qui implique-
rait l'imposition de la volonté des gran -
des puissances aux autres Etats, mais
il conviendra i t  :

1. D'établir  un comité d'assistance
des trois puissances auquel participe-
raient un certain nombre de pays inté-
ressés.

2. Il faudrait également établir des
sous-comité devant s'occuper : a) do la
nourriture, b) des carburants , c) de
l'équipement. Figureraient dans ces co-

mités, outre les « trois grands », des
représentants des pays particulière-
ment intéressés.

M. Bevin n'a pas caché qu 'il ne pou-
vait pas être d'accord avec la façon de
voir de M. Molotov.

« Votre programme, lui dit-il , revien-
drait à demander  un chèque en blanc
aux Etats-Unis. La Russie aimerait-elle
qu 'on lu i  demande  un chèque en blanc?»

Les « trois D se réuniron t mardi après-
midi.

La position soviétique
PARIS, 30 (A.F.P.). - Les milieux

soviétiques de Paris sont un peu sur-
pris de l'émoi provoqué par l'exposé
de l'agence Tass de la politique de
l'U.R.S.S. devant la proposition d'aide
américaine à l'Europe.

Cette position , disent-ils, était  tout
entière sous uno form e condensée, dans
la réponse du 22 jui n de M. Molotov à
l 'Invitation de venir conférer à Paris.
L'U.R.S..S considère l'aide américaine
comme très intéressante et utile autant
pour l'Europe que pour l 'Amérique
elle-même, mais elle ne croit pas qu 'il
soit nécessaire, pour la rendre effective
et féconde, d'obliger tous les pays eu-
ropéens à une mise en commun de leurs
économies nationales et à un plan d'en-
semble qui ent ra înera i t  nécessairement
un contrôle incompatible avec leur sou-
veraineté.

« Personne, disent les observateurs
soviétiques de Paris, n 'a le droit de se
mêler , par exemple de dire si le plan
Monnet est bon ou non et il en est de
môme pour tous les plans économiques
do reconstruction et de modernisation
élaborés par plusieurs autres pays eu-
ropéens. Chacun doit être et rester maî-
tre chez lui. »

L'U.R.S.S. n 'est donc pas opposée à
la création d'un organisme central ou
de comités techniques, chargés de re-
cueillir et de coordonner les renseigne-
ments relatifs aux besoins de l'Europe,
par pays, mais là doit se borner la tâ-

che de ces organismes.

TENNIS

Le tournoi de VV .mb.edoi. s est pour-
suivi lund i par les quarts de finales
du simple messieurs. Dans le premier
match , Patty a éliminé Drobuy. L'Amé-
ricain a été vraiment excellent.

Daus le second match , Tom Brown
a assez facilement éliminé Yvon Pè-
tra, mais celui-ci a fourni un très
bon premier set. La surprise de la jour-
née a été on somme la défaite de _. al-
kenburg devant l'Australien Pails. Ce-
lui-ci, au cours des deux premiers sets,
a surpris par la vitesse de sou jeu le
joueu r américain, mais il n'a pu tenir
cette cadence jusqu 'au bout et s'est ef-
fondré . Dans le quatrième match , vic-
toire éclatante do Jack Kramer , lo
grand favori du tournoi.

Résultats :
Quarts de finales simple messieurs :

Patty (Etats-Unis) bat Drobny (Tchéco-
slovaquie), 3-6, 6-4, 7-9 , 6-2 . 6-3 ; Tom
Br.'Wn (E;ats-TJnls) bait Yvon Pétra
(France), 7-5, 6-2 , 6-4 ; Dinny Palis ( Aus.
tralie) bat Falkenburg

Lundi également se sont déroulées les
parties do simple dames comptant pour
les huitièmes de finales ; aucune sur-
prise n 'a été enregistrée, les joueuses
américaines étant incontestablement su-
périeures aux joueuses européennes.

Voici les résultats :
Huitièmes dc finales simple dames :

H.-L. Osborn , bat Sumers, 7-5. 6-1 ; Pa-
tricia Todd bat Hilton . 6-1. 6-2 ; Menzles
bat Hopman , 6-2 , 6-2 : Margaret Osborne
bat Anne-Llse Bossi , 6-G , 7-5 ; Louise
Brough bat Crower, 6-0, 6-1 ; Bolton bat
Storck, 6-1, 6-2 ; Doris Hart bat Magda
Rurac,' 6-4, " 8-6 ; Boetock bat Curry, 6-3.
6-3.

GOLF
Concours à la ficelle

Prix J. Kohler
Voici les six premiers résultats de la com-

pétition junior de samedi et dimanche à
Plerre-à-Bot : 1. M. Ls Wavre. 61 ; 2. M.
P Schwob. 68 ; 3. ex-aequo M. G. Wavire
et Mlle J. Stucki, 69 ; 4. M. J. Schwob. 73 ;
5 M. Ott Bretschgen , 73; 6. çx- . equo Mme
B. de OMlone et M. G. SchmoH, 83.
_., »_. _,_¦_¦._ A___r._ -._ -_r rrm rrrr M I I I  I I __¦__ I l  f f f n r r.  __«___—

Le tournoi de Wimbledon

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matln. 7.15, lnform. 7.20, Orienta-
les... 11 h., émission matinale. 12.15, va-
riétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30, bal-
lets de Dellbes. 12.45, Inform. 12.55, à New-
York. 13.25, duo pour violon et piano de
Schubert. 13.50, ouverture de Brahms.
16.29, l'heure. 16.30, musique teigane.
16.50, chansons martiniquaises. 17.05, mu-
sique de danse. 17.30. au goût du jour.
18.20, Radio-Journal. 18.35, trio pour ins-
trument k vent. 18.45. le micro dans la
vie. 19 h., virtuoses populaires. 19.10. le
programme de la soirée. 19.15, lnform. et
résultats du Tour de France cycliste.
19.25, le miroir du temps. 19.40, La pince
à sucre. 20 h., L'avez-vous oublié ? 20.30.
« Le tourbillon », comédie de Bernard
Zlmmer. 22 h., Vient de paraître. 22.30,
Inform. 22.35, entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique popu-
laire. 12.40, l'orchestre Radlosa. 13.10,
parade des stars. 13.30, les grands solis-
tes. 14.10, chants de Beethoven. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, pour les enfants.
18 h., musique légère. 18.30, panorama de
films. 19 h„ pour l'apéritif. 19.25, com-
muniqués. 19.40, écho du temps. 19.55,
concert symphonlque. 21 h„ hommage au
poète Hermann Hesse. 22.05, jazz , danses
et chansons.

Utile j ournée de rep os à Besançon

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les rescapés des cinq premières éta-
pes du Tour de France ont surtout pen-
sé lundi à Besançon , pour leur premier
jour do repos, à se reposer et à se ra-
fraîchir. Du reste la chaleur continue
ù sévir et l'on se demande si la tem-
pérature ne va pas devenir plus agréa-
ble. D'une façon générale, les jeunes
coureurs admettent n 'avoir pas suppo-
sé un instant que le Tour était aussi
d i f f i c i l e  et certains aff ichent  un moral
très bas. L'on ne serait pas étonné que
dans les étapes à venir , le nombre des
abandons aille grandissant. . L'équipe
suisse après un certain nombre de
hauts et de bas, est assez satisfaite.
Les frères Weilenmann en particulier
sont beaucoup plus optimistes qu'au
départ. Quant à Ferdinand Kubler , sa
victoire à Besançon , la proximité de la
Suisse, lui ont redonné une confiance
en lui qu'il avait totalement perdue
lors de la seconde étape. Il avoue lui-
même avoir voulu abandonner lors de
la seconde étape. Amberg et Tarchini ,
très malchanceux au cours de ces der-
nières étapes sont prêts à faire tout
leur possible pour aider Gottfried
Weilenmann qui est le laeder incontes-
té de l'équipe helvétique.

L'on espère au sein de notre équipe
que les étapes de montagne permettront
à G. Weilenmann d'améliorer son clas-
sement.

M. Senn. président central du S.R.B.
nous a fait part de ses impressions.
L'organisation du Tour est bonne, en-
core que certains départs , selon lui ,
soient donnés trop tardivement. M. Senn
a été frappé par la bonne tenue des
voitures suiveuses qui jusqu'ici n'ont
pas été la cause d'incidents graves. Le
public très nombreux sur tout le par-
cours a fait lui aussi preuve d'assez
de d iscipline. Partout les hommes por-
teurs de la croix blanche ont été ac-
cueillis avec sympathie. Le manager
de l'équipe suisse, Henri Suter, est
parti hier de Besançon pour Zurich où
il doit revenir pour des raisons pro-
fessionnelles. Henri Suter a été rem-
placé dès lundi soir par Henri Haech-
ler, de Zurich également.

/ -^ /s/ /s/

M. Jacques Goddet s'est déclaré sa-
tisfait de la course des Suisses, et spé-
cialement de Kubler. Quant à Claude
Tillet, il est d'avis que dès l'année pro-
chaine la Suisse devra pouvoir se faire
représenter par une équipe complète
de 10 coureurs. Au sujet de la forma-
tion mixte Luxembourg-Suisse, disons
que l'entente est loin d'être complète-
Les coureurs des deux teams n'éprou-
vent aucun mauvais sentiment les uns
à l'égard des autres mais il n'y a paa
de contact.

La XVIIIme fête cantonale neuchâteloise
des pupilles et pupillettes gymnastes

Une magnifique réussite à Cernier

(c) Favorisée par un temps merveil-
leux , la XVIIIme fête cantonale des
pupilles et pupillettes groupant uno
quarantaine de sections s'est déroulée
dimanche sur l'emplacement de gym-
nnstique. Le programme minutieuse-
ment établi par les organisateurs s'est
d .roulé sans accrocs.

Le matin , vers huit heures, débutè-
rent , les travaux individuels. A onze
heures le rassemblement des sections
eut lieu et l'on procéda à la remise du
fanion cantonal. On entendit notam-
ment une all ocution de M. Maurice
Gaberel , président du comité d'orga-
nisation.

Puis , après lo culte présidé par M.
W. Perriard , pasteur , ce fut  le pique-
uique général au bord de la forêt, alors
que le d îner  officiel  avait, lieu à l'hôtel
de la Paix. De nombreux orateurs pri-
ront la parole dont M. G. Mart i, prési-
dent de commune. MM. M. Gaberel ,
G. Huguenin,  président cantonal. M.
Numa Ward. au nom du département
de l'instruction publique et M. Ber-
trand Grandj ean.

Au début de l'après-midi , le cortège
impressionnant formé par les quelque
mil le  petits gymnastes qui partici-
paien t  à la fête traversèrent les rues
du village, pavoisées pour la circons-
tance. On y remarqua la belle tenue
des gymnastes invités de Lausanne qui
avaient vraiment belle allure. Le cor-
tège était emmené par la sociét é de
musique « l'Union instrumentale », de
Cernier.

A signaler l'affluenoe immense qui
se pressait sur lo lieu de la fête. C'est
la meilleure récompense que pouvaient
obtenir les organisateurs de la fête.

Voici les meilleurs résultats au con-
cours individuel :

lre catégorie : 1. Jelmlnl Claude, Neu-
châtel , Amls-Gyms, 59,95 ; 2. ex-aequo,
Landry Pierre, le Locle, Millier Willy, Pe-
seux, 59,70 ; 4. Bise Jacques, les Hauts-
Geneveys, 59,55 ; 5. ex-aequo, Ducommun
Jacques, Neuchâtel , Ancienne, Grossen
Jean-Pierre , Peseux ; 7. Walther François,
Bevaix ; 8. Allemann Jean-Claude, le Lo-
cle ; 9. Liniger Gérald, Neuchâtel , An-
cienne ; 10. Rossier Paul , le Landeron.

2me catégorie: 1. ex-aequo, Bersot Mau-
rice, Neuchâtel , Ancienne, Suter René,
Neuchâtel . Etoile sportive , 52.90 ; 3. Dan-
nemeer Jacques, Neuchâtel , Etoile spor-
tive , 52.70 ; 4. Kaufman François, Neu-
chfttel , Amis-Gyms, 52,55 ; 5. ex-aequo,
Perrenoud Gilbert , les Geneveys-sur-Cof-
frane. Brauen André , les Geneveys-sur-
Coffrane . Perriard Charles, Neucnâtel,
Amis-Gyms, 52,50 ; 8. Bassino Jean-Pierre,
Corcelles-Cormondrèche ; 9. ex-aequo,
Payct Roland. Saint-Aubin, Tommen Wil-
ly, les Brenets, Maire Alfred , Saint-Au-
bin. Hoffer Remt . Cortaillod.

CONCOURS DE SECTIONS. — lre ca-
tégorie. Mention « très bien » : Sections
de Saint-Aubin ; Neuchâtel « Ancienne »,
le Locle et Colombier. — 2me catégorie.
Mention « très bien»:  Sections des Bre-
nets. Rochefort. Neuchâtel « Amls-Gyms »,
Peseux. Cortaillod . Neuchâtel « Etoile"spor-
tive », Serrières. la Coudre, Corcelles, Cer-
nier. la Chaux-de-Fonds < Abeille ». lea
Geneveys-sur-Coffrane. Bevaix. les Hauts-
Geneveys, Fleurier, Môtlers. Saint-Sulpice,
le Landeron . la Chaux-de-Fonds t Ancien-
ne ».

M. de Gasperi demande
aux agriculteurs de livrer

leur blé
ROME, ler (A.F.P.). — M. de Gasperi ,

premier ministre, a fait ,  lundi  à la ra-
dio , les déclarations qu 'il n'avait pu
fa i re  dimanche, à Venise , par suite
d' une  manifestation.

Le président du conseil a dit qu'il se
proposait do lancer un appel aux agri-
culteurs pour qu 'ils livrent aux stocks
na t ionaux  les plus grandes quantités
do blé qu 'ils peuvent.

« La récolte sera cette année inférieu-
re de 12 millions de quintaux à celle
de l'année dernière , a déclaré M. de
Gasperi ajoutant : « Si les producteurs
se montrent égoïstes, les villes sont
exposées à la famine et si les ouvriers
souffrent , la production s'en ressent
et nous ne trouverons pas les dollars
qu 'il nous faut ».

M. de Gasperi a terminé en assu-
rant que rien dans le programme de
son parti n'est en opposition avec le
programme des autres partis démocra-
tiques, et il a flétri les méthodes em-
ployées dimanche pour l'empêcher de
parler.

Nationalisation
des forces motrices

en Angleterre
LONDRES, ler (Reuter). — La Cham-

bre des communes a.approuvé, lundi
soir , par 321 voix contre 173, le plan
gouvernemental de nat ional isat ion des
forces motrices en Grande-Bretagne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI!

NEW-YORK, ler. — Le clipper cAme-
rica » s'est posé, lundi  à 20 h. 48, sur
l'aérodrome de La Guardia , accomplis-
sant ainsi le tour du monde qu 'il avait
commencé il y a treize jours.

Le tour du monde
en treize jours

Due sérieuse amélioration
sur la ligue «lu Transjuralpin

Dés le ler juillet , et étant donné les
simplifications intervenues dans les opé-
rations de douane qui se font désormais
toutes à Pontarlier, d'importantes amélio-
rations sont apportées à l'horaire de la
ligne du Transjuralpln . Des voitures di-
rectes, de jour et de nuit , circuleront
entre Paris et Berne, le trajet se faisant
en 10 heures environ. Pour se rendre
à Paris, on peut maintenant partir de
Neuchâtel , soit à 12 h. 56, soit à 21 h. 31,
rester constamment dans la même voi-
ture (les opérations de douane se font
dans le train), l'arrivée k Paris étant
fixée k 22 h. 47 par le train de Jour
et à 6 h. 25 par le train de nuit.
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Ils se mettent le doigt
dans l'œil...

cous qui pensent que Grapillon
n'est pas une boisson virile. Ce
dél icieux jus de la treille, qui
a conservé tout sa richesse eu
sucre naturel , est la boisson des
forts , de ceux qui veulent le
rester ou le devenir. Boire Gra-
pil lon . c'est boire du soleil !

Caf é da Théâtre
NEUCHATEL

Début de l'orchestre
René Schmassmann
«Un ensemble de bon goût»

Wouvelies sp ortives

Sp 9»
ARTICLES ÉCONOMIQUES
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Le mystère de ia Fouly
va-t'il s'éclairc.r ?

Dans le val Ferret

Le correspondant de Monthey de la
- Feuille d'avis do Lausanne » donne à
son journal de nouveaux détails au su-
jet de l'étrange découverte faite daus
la région de la Fouly, où l'on a trouvé,
attaché à un arbre dans la forêt , un
homme sans aucune pièce d'identité et
qui ne parle absolument pas. On avait
l'impression qu 'il s'agissait d'un faible
d'esprit , en tout cas d'un homme terro-
risé, qui se trouve actuellement à l'hô-
pital de Martigny où une expertise
psychiatrique aura lieu.

Lundi mat in , le malheureux n'avait
pas encore prononcé une seule parole,
si bien que l'on ne sait pas encore à
qui on a affaire  et de quoi il s'agit.
L'impression du directeur de l'hôpital
de Martigny est que l'on se trouve de-
vant up inconnu sous l'effet d' une très
forte drogue. Il semblerait, d'après cer-
taines déductions, qu 'il s'agirait d'un
Suisse. A-t-on voulu fa ire disparaître
ce personnage, toutes les précautions
ayant été prises pour que son identité
ne puisse être établie f

S'agit-il d'une affaire de succession ,
d'une vengeance! En tout état de cause,
ce cas. que l'on n 'a pas encore réussi
à tirer au clair , est troublant à plus
d'un titre. Si l'on a vraiment affaire à
un homme qui se trouve actuellement
encore sous l'effet de stupéfiants, il par-
lera bientôt. S'agit-il , d'autre part, d' un
dém ent ou d'un inconnu qui , sous le
choc de menace ou de mauvais traite-
ments, a perdu la raison 1 On aurai t
davantage de peine à découvrir son
identité.

L'inconnu serait identifié
MARTIGNY, 1er. — L'inconnu trouvé

à la Fouly et actuel lement hospitalisé
à Martigny ne peut toujours pas par-
ler .mais il a réussi, hier soir, à écrire
quelques mots.

C'est ainsi que l'on a appris qu'on se
trouve en présence d'un citoyen argo-
vien , Hans Zimmerli, de Brittna u , âgé
de 26 ans. Dn gendarme valaisan , reve-
nant  de congé, a reconnu en lui un
chef technicien a,yant été occupé du-
rant la guerre dans un camp d'inter-
nés du Valais central.

Assemblée de l'Association
des archivistes suisses. — SO-
LEURE, 30. L'Association des archivis-
tes suisses a tenu son assemblée an-
nuelle à Soleure, sous la présidence de
M. R. von Fischer, archiviste de l'Etat
de Berne. M. G. Vaucher, archiviste du
canton de Genève, a été appelé à la
présidence.

Les congressistes ont entend u plu-
sieurs causeries sur l'administration
soleuroise au moyen âge, le développe-
ment des archives soleuroises. la paix
intervenue en 1516 avec la France , l'hu-
maniste soleurois Jean-Jacques de Staal
ot sa bibliothèque, ont visité la biblio-
thèque centrale et ont fait  une randon-
née à travers lo Bucheggberg.

I_a diète du _Liecbtcustein
approuve un accord douanier
avec la Suisse. — VADUZ . 30. La
diète du Liechtenstein a approuvé lund i
un accord conclu avec la Suisse au su-
jet du passage de la frontière de la
principauté. Cet accord est basé sur la
convention douanière du 23 janvi er  1941
sur le règlement de la police des étran-
gers. 

• L'ascension dé la Dent-Blanche par
l'arête des Quatre-Anes vient d'être effec-
tuée pour la première fols dans de très
bonnes conditions par M. Edouard Vla-
nln , de Sierre , gardien de la cabane Tra-
cult , accompagné du guide Raymond
Thcytaz , de Zlnal.

La caravane , partie de la cabane Moun-
tet k 1 heure du matin , atteignit le som-
met neigeux k 8 heures. La descente se
fit sur le versant de la cabane Rossier.
Les doux alpinistes sont arrivés aux Hau-
dères vers 17 heures.

LA VIE NA TIONALE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 Juin 30 juin
Banque nationale .. 695 — d 690.— d
Crédit fonc neuchftt 690.— d 690.—
La Neuchâteloise as g 615. — o 600.- d
Câbles élect Cortaillod 4375.— d 4450- o
Ed Dubled & Cle .. 800.— o 8.O.— o
Ciment Portland 1120.— d 1120.— d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Suchard Holding S A 525.— o 510.—
Etabllssem Perrenoud 550 — d 550.— d
Cle vltlcole Cortalllod 250.- 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 y, 1932 98.50 98.25
Etat Neuchftt 3'X 1942 103.25 103.25 d
Ville Neuch 3%% 1933 100.75 d 100 78 d
Ville Neuchftt Z % 1937 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchât SV, 1941 101 75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.- d 101 - d
Le Locle 4 V. % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch 3U% 1946 100.50 d 100.— d
Klaus 3 % % 1946 100 50 d' 100.50 d
Et Perrenou d i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard _ V,% 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale W.%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 Juin 30 Juin

Z% O F F  dlfl 1903 103.50 103.— d
$% C F F  1938 100.- 100.10
%%% Emp féd 194 1 103 40 103.30
S 'A % Jura-Stmpl. 1894 100.70 100.65

ACnONS
Banque fédérale .... *L— d 41.—
Onlon banques sulssea 815 — 8i«.
Crédit suisse 744.- d 743.—
Société banque unisse 671.— ??l.—
Motor Colombus S A 549.- 548.—
Aluminium Neuhausen 181S-- î°°°-—
Nwtlé 1C62. - 1070.—
S-tl .er 1495. - 1490.—
Hlsp ara de electric 804 - 800.—
Royal Dutch 398.- 400 —

Cnur_ ciimmnnlqu*» pal la Banque
cantonale neiichfltelnl.e

BILLETS DE BAN QUE ÉTRANGERS
Couru du 30 Juin 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 134 1.41
Dollars 3.81 3.84
Livres sterling . . . . .  11.64 11.70
Francs belges 7.35 7,55
Florins hollandais . . 62,— 65.50
Lires —45 —.55

BERNE, 30. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

L'étal de notre approvisionnement en
graisses et huiles techniques pour l'in-
dustrie du savon ne s'est pas encore
amélioré au point de permettre l'abo-
lition complète dn rationnement du sa-
von. Cependant , Ce rationnement pourra
être de nouveau atténué à pa rtir du
ler jui l le t  prochain. Comme on le sait,
le savon à barbe et les shampooings ont
été libérés du rationnement il y a quel-
que temps déjà.

Seront seuls encore soumis à une ré-
glementation, le savon ordinaire en
morceaux et la poudre à lessive (y com-
pris les produits synthétiques). Tous
les autres produits , tels quo le savon
de toilette, les flocons, copeaux et pail-
lettes de savon, le savon mou , le savon
liquide, etc., pourront être livrés et
acquis librement.

La carte de savon délivrée pour le
troisième trimestre 1947 servira donc
exclus ivement à l'acquisition de savon
ordinaire en morceaux et de poudre à
lessive.

Abolition partielle
du rationnement du savon

Tragique corollaire
de la vague de chaleur

On a enregistré hier cinq cas de bai-
gnades mortelles en Suisse.

Une fillette de 12 ans a disparu dans
les flots du Rhin près de Daohsen. Un
ouvrier de fabrique de Bâle, âgé de
26 ans, s'est noyé près d'Angst. Un au-
tre habitant de la grande ville rhénane
a commis l'imprudence de se baigner
dans le fleuve alors qu 'il ne savait pas
nager.

Un employé d'hôtel de Lucerne, âgé
de 26 ans, a coulé à pic en dehors des
bains du Lido.

Enfin , un jeune aide-jardinier de
Montreux s'est baigné peu après avoir
mangé et bu.

Dans tous ces cas, les efforts des sau-
veteurs ont été vains.

Une série de baignades
mortelles en Suisse



TOPOLINO
en bon état , à vendre par
particulier, pour cause
de départ ; 31,000 km.
Prix : Fr. 3900.—. Adres-
ser offres écrites à Z. K.
914 au bureau de la
Feullle d'avis.

A VENDRE

Fiat Balilla
modèle 1939 (cabriolet-
llmouslne). Machine en
parlait état de marche,
6200 fr. Vendeur particu-
lier. — Tél. 5 31 90.

P IANO
brun, cordes croisées sur
cadre métallique ; cham-
bre t. coucher moderne,
état de neuf , k vendre,
cause de départ. — De-
mander l'adresse du No
925 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre
petit potager à bols, ré-
chaud k gaz émaillé, deux
feux , marmites et casse-
roles, ainsi que divers ar-
ticles de ménage, k prix
avantageux. S'adresser :
Monruz 54, rez-de-chaus-
sée, k droite.

A vendre par particu-
lier,

OPEL 10 C. V.
6 cylindres, quatre pla-
ces, modèle 1934, bien en-
tretenue. Adresser offres
écrites k Y. B. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Potager à bois
très peu usagé, deux
trous, bouilloire, plaque
chauffante, k enlever tout
de suite. — Rue du Tré-
sor 11, ler.

A vendre une

poussette
en très bon état. — Mme
Henri Matthey, Sentier
28, Colombier, tél. 6 34 72.

Emission d'un
Emprunt 3V4% de la ville de Neuchâtel

de Fr. 8,000,000 de 1947
destiné au remboursement ou à la

Conversion des deux emprunts 33|4 0|o de la Ville de
Neuchâtel de 1932 et 1933

dont le solde en circulation de Fr. 3,283,000.— pour l'emprunt 1932 a été dénoncé au rem-
boursement pour le ler août 1947, tandis que le solde de Fr. 4,648,000.— pour l'emprunt de

1933 sera dénoncé au remboursement pour le lS.mars 1948. ;

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 A %, coupons semestriel-, aux 1er février et ler août ; jouissance
ler août 1917 Durée de l'emprunt  22 ans , avec faculté pour la ville de Neuchâtel de rembourser l'emprunt
par anticipation après un délai de 10 ans. Amortissement-, annuels de 2 % au minimum du montant de
l'emprunt  dès le 1er août 1953 par tirages au sort. Re mboursement du solde dc l'emprunt au pair le 1er août
19C9. Titres de Fr. 1000. nominal , au porteur. Cotation de l'emprunt  aux Bourses de Neuchâtel et Baie.

P_ *iX dl'éBniSSËOn 100%> pl"s 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

Us demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du ler au 8 juillet I947, à midi

Libération des titres du 15 juillet au 15 août 1947 -
Le prospectus détaillé, des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur

toutes les places bancaires en Suisse. ,

Banque Cantonale Neuchâteloise
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

^——~1
Pour les commissions I
Pour le voyage

SACS EN TOILE
article solide et léger OA Oft ?

depuis ,Fr. «WW, I
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de la ménagère

V J DEMONSTRATION
•SANS ENGAGEMENT *

à votre domicile

ECONOMIE D'AU MOINS 50 %
de gaz, d'électricité ou de combustible

UNE CARTE SUFFIT

F . E T I E N N E  dépositaire

Les Hauts-Geneveys Tél. 713 37 \
Facilités de paiement

|.. .  ^1 tym m 
LA LIGNE FERROVIAIRE

li ^^Ê . -• '.. î Ë LA PLUS COURTE
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Berne dép. 12.04 20.39 g î < **W_f à$lWi
Neuchâtel dép. 12.56 21.31 *f .„ ~ v< ___k M J

, Paris arr. 22.47 6.25 M-'r . •#_ .
Paris dép. 7.35 0.05 MfÊÊ- *«B_fe _J_L- ,
Neuchâtel arr. 17.53 9.19 t ,J* . £»3§ - A
Berne arr. 18.58 10.09 g-_K_-__-__B-_ffiP-r_
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Meubles anciens
et petits meubles

restaurés
Walter KYBURZ
L'artisan du bols

Ecluse 12 Tél. 5 38 44

A vendre

FIAT 1500
modèle 1938, excellente
machine et en bon état
de marche, au prix de
6500 fr. — Tél. 5 46 62.

'" CfO Avant
an_sg___g|ln__--__c le départ

pour les vacances
Faites vos achats

à la
PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Rue du Se)M_ n 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 45 44

AUTO
« Fiat Balilla » 1938, mo-
teur révisé, voiture soi-
gnée, réelle occasion . —
S'adresser au garage Ter-
minus, Salnt-Blalse, tél.
7 52 77. •

En sardines 
le plus

grand choix — 
dans toutes

leg grandeurs —
dans toutes

les qualités 
— Les
prix sont bien 
; à la page

Zimmermann S.A.

MAGASINS MEIER S. A.
forte baisse sur pommes
de terre nouvelles...
Sucre pour confitures k
Fr. 0.55 le _ kg.

F O I N
A vendre tout de suite

12,000 kg. de foin de pre-
mière qualité sur pied ou
rendu fauché au bord de
la route cantonale. —
S'adresser à Wilhelm
Jeannin , la Brévine, tél.
3 51 16.

Bon foin
à vendre. S'adresser à Nu-
ma Jeanneret, la Chaux-
du-Milleu , tél. 3 61 20.

Antiquités
> armoires, chaises,
tabourets, quenouilles,
lampadaires, fauteuils
Walter KYBURZ

l'artisan du bois '
Ecluse 12 - Tél. 5 38 44

Personne diplômée don-
ne

leçons
de français pendant les
vacances k

adultes et enfants
Est, éventuellement, k
disposition de pension-
nats de la ville. Télépho-
ne 5 19 62.

MARIAGE
Dame, veiuve, quaran-

taine grande distinguée,
situation aisée, sans re-
lations, ayant intérieur,
désire connaître mon-
sieur , 45 k 65 ans, de pro-
fession libérale ou com-
merçant. Ecrire à M. O.
884 k case postale 6677,
Neuchâtel.

Rappel de

Zimmermann S. A.
Tous

ses magasins • 
. sont

fermés 
tous les

mercredis 
après-midi

I PRÊTS I
• OI.cr.tt

• Rapide.
• Formalités simplifiées

• Conditions ...ntaggtisM
Courvoisier ft Cio

Banquiers • Neuchfttel

FROMAGE
VA gras

Fr. 1.5? le V. kg.
avec 100 gr. de

coupons = 500 gr.
de fromage

\ R.-A. Stotzer
Trésor

PIANO
Pour cause de départ ,

a vendre piano brun ,
marque Rorhdorf , à prix
avantageux, ainsi qu 'une
armoire à deux portes. —
Téléphoner au 6 41 33.

A remettre
commerce de sciage de
bols. A la même adres-
se, une machine à trico-
ter Dubied. — Adresser
offres écrites à K. V. 928
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F PERRITAZ sert touJ°urs bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70

Eglise de Pentecôte
Salle de réunion, Bercles 2

NEUCHATEL (crèche)
Visite de M. Kenneth WARE, missionnaire

MARDI et MERCREDI, à 20 heures
Sujet :

« A grands maux, grands remèdes »
Invitation cordiale à chacun

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

SÉANCE PUBLIQUE

Faubourg du Crêt 5 Parc villa Thérésia

DIMANCHE 6 JUILLET

GRANDE KERMESSE
en faveur des œuvres paroissiales
Entrée : Adultes, 25 c. ; enfants, 10 c

A 11-h. : apéritif
A 12 h. : dîner & Fr. 4.—

(S'inscrire chez M. Chesi , Temple-Neuf 18
Jusqu 'à samedi à midi)

A 13 heures :

Ouverture de fa kermesse
Comptoirs - Buffets - Attractions variées

MUSIQUE UNION TESSINOISE

Le soir : concer t dans le parc illuminé

SAMEDI 5 JUILLET, dès 9 heures

Vente de fruits, légumes et épicerie
VIEUX-CHATEL 4

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

Y .

COMMUNICATION
A NOS CLIENTS AUTOMOBILISTES

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que dès le
début de jui llet vous pourrez obtenir la

NOUVELLE BENZIN E SHELL
. _ ' 

; ¦ 
|

i . i

auprès de tous les distributeurs Shell et autres garages qui sont
réapprovisionnés par notre maison.

Grâce à son nombre d'octanes élevé, ce nouveau carburant
assurera à votre moteur le meilleur rendement,

sans aucun cognement.

Lumina S.A., Produits Shell, Neuchâtel, Tél. 53283

(SHELL)
¦ ¦ ' 

¦ 
- 

¦

i

Démangeaisons — Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr 6.— dans toutes les pharmacies

Paru : Jacques-Edouard Chable

Parti
p our la gloire

ROMAN

un drame neuchâtelois au XVIIme siècle
J

Editions du Cheval Ailé



Aujourd'hui M. P.-A. Leuba
entre en fonctions

Au g ouvernement neuchâtelo is

Une interview du nouveau conseiller d'Etat sur quelques
problèmes importants qui préoccupent le canton

et le Val-de-Travers en particulier
Le Vail-de-Travers s'intéresse au-

jourd'hui à trois problèmes essen-
tiels. La solution , débordant le
ca dre régional , en est d'ailleurs une
af fa i re  cantonale  par les côlés éco-
nomi que , techni que et financier
qu 'elle met en jeu.

Ces trois objets sont d'ordre dif-
férent. Le premier se rapporte à la
correction et a_ curage de l'Areuse.
Le deuxième est celui de la moder-
nisat ion de la route internationale
reliant à la frontière bernoise du pont
de Thielle la frontière française aux
Verrières. Le troisième enfin a trait
au rail : avenir de la l igne du Fran-
co-suisse et des chemins de fer neu-
châtelois don t le plus important est
le R.V.T.

Pendant son activité au gouverne-
ment , M. Léo DuPasquier a voué une
a t t en t ion  particulière à ces questions.
Maintenant il s'en est allé. Si l'ancien
chef du département des Travau x
publics a mené sa barque avec au-
tant d'allant que d'autorité , s'il a
obtenu des résultats très apprécia-
bles — et qui le paraîtront d'autant
piu .s avec le recui de quelques années
— il n'en reste pas moins que, pour
terminer ce qu'il a commence, le
chemin reste long et difficile .

C est a M. Pierre-Auguste Leuba,
3e nouveau conseiller d'Etal radi cal
qu 'il appartient désormais de diriger
Il un des dé partements les plus im-
portants par les possibilités qu'il
offre de développer la valeur de no-
tre canton.

C'est au nouvel élu qu'il appartien-
dra aussi de poursuivre l'oeuvre en-
treprise par son prédécesseur ct c'est
af in  de connaître , d'une manière gé-
nérale, dans quelle direction il va le
faire  que nous sommes allé l'inter-
viewer au moment où il allait pren-
dre officiellement possession de ses
fonctions au château.

Avec la plus aimable courtoisie, M.
Pierre-Auguste Leuba a bien voulu
nous exprimer son opinion qu 'il faut
considérer comme celle d'un simple
citoyen et non pas encore comme
celle d'un chef de département.

La correction de l'Areuse
Au sujet de la correction et du

curage de l'Areuse, le nouveau con-
seiller d'Etat estime, en tenant compte
des décisions prises au mois de juin
par les Chambres fédérales d'accor-
der une subvention de 4,700 ,000 fr.)
que le montant qui reste à charge
du canton — malgré la réticence de
certaines communes — ne présente
plus de grandes difficultés du point
die vue financier. M. Leuba juge même
qu'il ne s'agit que d'une simple for-
mali té à remplir.

En revanche, il en va autrement de
la réa lisation technique du projet.
A cause de la conjoncture économi-
que actuelle, la main d'ceuvre fait
défaut et les matériaaix aussi puisque
les fabriques de ciment, par exemple,
n'arrivent plus à satisfaire aux de-
mandes.

C'est pourquoi le nouveau conseil-
ler d'Eta t pense qu 'au début il faudra
se contenter d'ouvrir des chantiers
incomplets. Personnellement, il pres-
sera le mouvement autant que pos-
sible pour donner satisfaction aux
revendications du Val-de-Travers.

La route internationale
La « pénétrante _> internationale les

Verrières-le pon t de Thielle a été, on
le sait , classée dans les grandes rou-
tes à subventions fédérales.

M. Leuba la considère avec raison
d'un intérêt primordial pour le can-
ton en soulignant que du pont de
Thielle au plateau de Wavre elle a
déjà été modernisée d'une façon re-
marquable.

Le reste du tronçon doit être amé-
naigé dans le cadre général du réseau
routier neuchâtelois, car la route du
littoral d'une par t , celle de la Vue
des Alpes d'autre part , joignant les
deux plus grands centres du canton,
présentent un intérêt aussi capital
que celle du Val-de-Travers.

Le plan d'ensemble élaboré , il
fau t le réaliser selon un ordre d'ur-
gence. Pendant que les trois artères
ci-dessus seront modernisées, le dé-
partement de M. Leuba se conten te ra
de maintenir en état  les roules se-
condaires. Plus tard , elles pourront
faire l'objet de certaines modifica-
tions quant à leur tracé, leur gaba-
r i t, etc.

Dans le domaine des rou tes, il est
indispensable de rattraper le temps
perdu dorant la guerre où l'on se
consacrait avec raison , précise notre
interlocuteur, plus à la construction
des fortifications qu 'à des travaux
de génie civil .

Politique ferroviaire
Partisan de l'éloclirificallon du

tronçon les Verrières-Pontarlier et de
son exploitation par les C.F.F., M.
Leuba est convaincu que ces deu x
postula, s seraient vitcs réalisés si la
Suisse seule y était intéressée. Mais
les Français le sont aussi ct cela ne
fait guère avancer les choses.

Nous devons néanmoins, par
tous les moyens , chercher a redonner
son importance de jadis à la ligne
du Franco-Suisse — ce qui fut  déjà
l'un des objectifs de M. DuPasquier
— en nous efforçant d'en dévelop-
per le trafic voyageurs et d'assurer,
par son intermédiaire, une partie
du transit international.

M. Leuba est persuadé (pie notre
position est renforcée, quand il s'a-
git de demander aux Français d'ali-
menter cette ligne , depuis que la
gare internationale est établie à Pon-
tarlier. Cependant là encore, tout ne
dépend pas uniquement de notre vo-
lonté. Il faut  compter avec la S.N.
CF., ce qui nous empêche parfois
de faire avancer les démarches con-
formément à nos désirs.

Quant au R. V. T., le chef du
département des travaux publics se
plait à relever que la situation de la
compagnie est améliorée.

La communauté d'exploi tat ion en-
tre celle-ci, le C.F.M. (Ponts-Sagne,
Régional des Brenets) et le Régional
du Val-de-Riu est , on le sait , à l'or-
dre du jour.

En principe, M. Leuba est acquis
à cette idée. Toutefois il estime
qu 'elle devrait faire l'objet d'un exa-
men complémentaire car il se deman-
de si la communauté d'exploi ta t ion
ne devrait  pas être limitée au R.V.T.
et au C.F.M., tandis que pour le
V.R. il serait peut-être plus indiqué,
(si l'on tient compte du genre dé
matériel qui est le sien et de la si-
tuation géogranhiqne de la région
qu'il dessert) d'arriver à une enten-
te avec la Compagnie des tramways
de Neuchâtel-Ville.

Avant de nous avoir exposé les
grandes lignes de la politique qu 'il
envisage suivre, M. Pierre-Auguste
Leuba a tenu à rendre hommage au
travail de son prédécesseur, M. Léo
DuPasquier.

G. D.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juin.
Température : Moyenne : 19,6 ; min. : 17,4;
max. : 26,3. Baromètre : Moyenne : 723,3.
Eau tombée : 3.8. Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est ; force : calme à faible;
nord-est modéré de 19 h. 15 à 20 h. 15.
Etat du ciel : variable ; nuageux k cou-
vert. Orage sur le Jura de 9 h. 15 à 11 h.
environ , et depuis 18 h. 45. Faible pluie
de 9 h. 15 k 11 h. environ et depuis
19 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite _t zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

_¦——¦¦-"¦"_ — -̂J——r-¦ . f-s™—.

M veau du lac du 29 Juin , k 7 h. ; 429.64.

- révision» du temp». — Nébulosité va-
ria hle augmentant en cours do Journée.
Pendant raprf -i-mkll et la soirée ; oragea
locaux, surtout dana leg Alpes, et faible
bise,

Observations météorologiques

Un professeur fêté
Samedi , lfl professeur Charles -Henri

Porret, do Neuchâtel, a fêté «es 75 ans.
Ses .melons élèves ont donné , à Zurich ,
un dluor eu sou honneur.

M. Pierre Desaules, d'Hauterive et
le jeune alpiniste hongrois Eric Fink ,
tous deux appartenant à la Section
neuchâteloise du Club alpin suisse ont
réussi dimanche, dans d'excellentes con-
di t ions , la première ascension de la
face nord des Lonzahôrner , 3650 mètres
d'altitude, montagne du Ldtschental,
dans le massif du Bieteohhorn.

Partis de Fafleralp. les grimpeurs
étaient à pied d'oeuvre à 4 heures du
matin , à quelque 2400 m. .l'altitude.
Après avoir emprunté un rapide cou-
loir do neige durcie exposé aux chutes
do pierres, ils se sont hissés en une
varappo aérienne le long d'une nervure
de gneiss et de granit , dont les diff i -
cultés augmentaient  au cours do la
montée. Un passage fort délicat néces-
s i tant  l'emploi des moyens artificiels
d'escalade, a été forcé à 200 mètres du
sommet , qui était atteint vers 13 heu-
res. Le retour a eu lieu par le Beich-
pass, col reliant le Lœtschental à la ré-
gion do Brigue.

Deux membres du C.A.S.
neuchâtelois réussissent

une « première » en Valais

L'inauguration de la ligne d'autobus
le Rocher-les Cadolles

Supposez que, par un temps orageux
comme celui d'hier, vous ayez à monter
aux Cadolles. Ou bien vous considérez
cette ascension comme une épreuve
sportive ou bien vous renvoyez votre
visite.

Ainsi en était-il hier encore pour la
grande déception des malades aux yeux
de qui l'après-raidi des visites revêt la

Voici la voiture inaugurée sur le parcours le Rocher - Hôpital des Cadolles.
(Phot . Castellani , Neuchâtel)

même signification que pour un _ trou-
bade _ une soirée de permission.

Sans compter que le quartier n'a pas
que l'hôpital : il y a de nombreux im-
meubles dont le ravitaillement se fai t
surtout  en ville. Il y a des buts de pro-
menades attrayantes.

Dès aujourd'hui , la liaison avec ces
lieux charmants , dont le seul défaut
était d'être trop élevés et trop éloignés,
est rendu simple à l'extrême.

Vous prenez le tra m à la place Purry.
Au Rooher , vou s avez vingt marches
d'escalier à monter et vous pouvez
prendre place dans le nouvel autobus
qui, en six minu tes, vous emmène aux
Cadolilos. Il y a trois arrêts facultatifs
aux Grands-Pins, à la chapelle de l'Er-
mitage et au tournant  de l'avenue des
Cadolles, ainsi qu 'une halte obligatoire
au Plan , devant la station du funicu-
laire.

En attendant que la ligne No 8 soit
terminée et quo la liaison puisse se
faire à l'avenue des Alpes, la ligne
d'autobus No 9, qui eutr e en service ce
mat in , aura pour terminus lo portail
sud de l'hôpital. A titre d'essai, on
pourrait  envisager un service qui  aille
jusque dans la cour. Mais une telle pos-
sibilité , outre qu 'elle apporterait quel-
que perturbation dans l'horaire, néces-
siterait vraisemblablement pour devenir
définitive des réfections communales
facilitant l'accès du lourd véhicule.

C_y. la voiture dont nous reprodui-

sons la silhouette sinon élégante, du
moins pratique , mesure 7 m. 23 de long
et 2 m . 20 do large. Le moteur  Diesel
de 27 CV est m u n i  do cinq vitesses. Un
dispositif spécial permet à la descente
(le transformer le moteur en com pres-
seur. L'air comprimé sert à mettre en
action sans effort les quatre  servo-
freins. Lo nouvel autobus comprend une

vingtaine de places assises, sur deux
bancs en long facil i tant lo transport de
nombreux bagages, et d'une quinzaine
de passagers debout.

La carrosserie d' acier , combinée, pour
toutes les pièces ne supportant pas de
résistance, avec un alliage de métal lé-
ger, a été peinte comme nos tramways
neuchâtelois en jaune canari avec quel-
ques ornements verts.

Hier après-midi , la ligne a été ou-
verte officiellement en présence de re-
présentants de la ville, dont M. Geor-
ges Béguin, d'un représentan t du dépar-
tement fédéral des postes, de membre.
du conseil d' administration, de la di-
rection , du service d'exploitation et de
pl usieurs ingénieur s de la Compagnie
des tramways et d'un délégué des
constructeurs.

Après une cours e, qui permit de con-
clure à la perfection du véhicule ré-
cemment acquis et qui montra que l'ho-
raire pouvait être tenu non seulement
sur le parcours Rocher-Cadolles mais
aussi sur le tronçon Plan-Cadoîles . M.
Arthur  Studer , administrateur-délégué,
prononça quelques paroles. II rappel a
les pourparlers qui  ont amené l'ouver-
ture de cette ligne. Il en soulign a les
risques assumés par la compagnie et
les avantages pour toute la population.

Le voyage est court. Il vaut la peine
d'être fai t  néanmoins. Donc : « Tout le
monde... en voiture ! • A. R.

Repose en paix.

Madame Charles Wittwer-Aubert ;
Madame et Monsieur Bené Koch-

Wittwer à Lausanne et Kaluga
(U. R. S. S.) ; _ ,  . _

Madame et Monsieur Jacques Ko-
gnon-Wittwer et leurs enfants, à Au-
vernier .

Mademoiselle Hélène Wittwer, à Lau-

Monsieur et Madame Albert Ducom-
mun-Wittwer. à Morges ;

Mademoiselle Marguerite Wittwer, à
Préfargier ; .

Madame et Monsieur James Debrot
et leurs enfants , à Délie (France) ;

Monsieu r Jules Aubert, à Lausanne ;
Mademoiselle Berthe Aubert , à Con-

Mademoisolle Alice Aubert. à Neu-
châtel *Madame veuve Edmond Aubert-Cor-
bel et sa fille, à Oran (Algérie) ;

Madame et Monsieur Fritz Weber et
leurs enfants ,  à Oberhofen ;

Monsieur et Madame Fritz Weber et
leurs enfants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées. , , , , » •ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles WITTWER
leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, beau-père, grand-père, beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 65me an-
née, après une  longue et pénible mala-
die , supportée avec courage et rési-
gnation , le 30 juin 1947.

Fontainemelon, le 30 juin 1947.
Dieu fut toujours ma lumière bénie,

et le salut dont Je ne puis douter.
Dieu fut toujours la force de ma vie,
qui peut me nuire, ou qu 'ai-je à re-
douter ? Ps XXVII.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 2 juillet 1947, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henri Girar-
dier-Boiteux , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Mail-
lard-Girard ier , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar Girardier,
à Vouziers (Ardennes) ;

Monsieur et Madame Pierre Girardier
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Gaxin-
Girardier et leur fille, à Berne ;

Madame Blanche Gueset-Gigon, à
Bienne ;

Madame Jeanne Liengme-Gigon, à
Bienne ;

Madame Angèle Beaufort-Gigon et
ses enfants, à Delémont ;

Madam e Rosine Gigon et ses enfanta,
à Biemne et à Genève ;

Madame Emma Graber-Girardier, eee
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfante de l'eu
Théophile Girardier,

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont la profonde douleur de faire paxt
du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante
et parente.

Madame

veuve Louis GIRARDIER
née Elise GIGON

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
85me année.

Neuchâtel, le 29 juin 1947.
Mon âme se repose en Dieu seul,
C'est de Lui que vient mon salut.
Seul, n est mon rocher , mon salut,

ma haute retraite,
Je ne serai point ébranlé.

PS T,_TT

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
chefort , mercredi 2 juillet. Culte au
temple de Rochefort à 14 heures 30.
______________ !______ __ _̂_-V_H_-____E_________

Repose en paix.
Madame Anna Martinelli-Hartmann,

à Erlach ;
Monsieur et Madame César Marti-

nelli-Stettler, à Erlach ;
Monsieur et Madame Antoine Marti-

nel'.i-Kùhni et leurs enfants, Antoinette
et François, à Erlach .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part dn décè-
de leur cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Numa Martinelli-Hartmann
que Dieu a repris à Lui dans sa 73me
année.

Erlach , le 29 juin 1947.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Erlach , mercredi 2 juillet 1947,
à 14 heures 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Julia Garatti-Aguet
et ses fils Jacques et Francis, à Noi-
raigue ; Monsieu r Ferdinand Garatti-
Duruz et ses enfan ts  Charles et Geor-
gette. à Noiraigue ; Monsieur et Mada-
me Paul Perrottet-Aguet . à Noiraigue ;
Monsieur Arnold Rubin-Aguet , à Tra-
vers ; Monsieur et Madame Charles
Rubin-Gygi, à Travers ; Monsieur et
Madame Louis Junod-Rubin. et leur
fils, à Travers ; Mademoiselle Yvonne
Rubin, à Travers ; Monsieur et Madame
Gustave Kohli-Aguet et leurs enfants,
à Villars-sur-OHon : Monsieur et Ma-
dame Alfred Lehot-Aguet, au Loele.

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux,
papa, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent

Monsieur Humbert GARATTI
que Dieu B rappelé à Lui. dimanche
29 juin,  dans sa 49me année, ensuite
d'un terrible accident.

Noiraigue, le 29 ju in  1947.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure auquels le
Maître viendra. Matth. XXTV, 42.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue,  mardi  ler jui l let , à
13 heures! 30. Culte pour la famille au
domici le  mortuaire, rue de la Gare, à
13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le comité de la Société des pêcheurs
BosSt.-_tr.Hse, Boudry, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
da

Monsieur Humbert GARATTI
leur regretté membre et ami.

L'enseveliss«n_nt . avec suite, aura
lieu '.e 1er juillet, à 13 h. 30, à Noiraigue.

Rédacteur responsable : R. liraichet
Imprimerie Centrale SA., Neuchâtel

Monsieur et Madame Henri Kormann,
à In Chaux-de-Fonds ; les en fants et
pet i ts -enfants  de feu H. Kormann . ù
Fontaines , Lyon, la Sagne , la Chaux-
de-Fonds .

ont lo chagrin de faire part à leurs
amis  ot connaissances du décès de leur
chère mère, sœur, belle-soeur et tante,

Madame Jeanne KORMANN
survenu le 28 juin.

L'eus. veliss.emnt. aura lieu dans la
plus stricte int imi té , mardi ler juillet.

Domicile mortuaire-: hôpital des Ca-
doll<\_ ,

Etant donc justifiés par la fol,
nous avons la paix avec Dieu , par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, v. 1.

Mademoiselle Alice Wutliier , à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Maurice Soguel-
Wuthier  et leurs filles. Mesdemoiselles
Yvette et Claudine Soguel , à Neuch âtel ;

Monsieur et Madame Charles Wu-
thier-Oehniuger , à Cernier ;

Madame Elise Juvet-Wuthier et ses
filles, à Couvet ;

Monsieur et Madame Georges Wu-
thier, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edmond Wuthier , à
Colombier :

Monsieur ct Madame Edmond Lan-
gel, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léo Martin et
leur fils , à Paris :

Monsieur et Madame Joseph Judas
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Schenk-
Wuthier , à Wil (Saint-Gall) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de Paire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Charles WUTHIER
née Esther MORTHIER

que Dieu a rappelée à Lui , le 30 juin ,
à 22 h. 45. dans sa 77me année.

Cernier , 30 jui n 1947.
L'incinération aura lieu jeudi 3 juil-

let. L'heure en sera communiquée ulté-
rieurement.

Domicile mortuaire  : Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

f Jules Virchaux
(c) Vendredi après-midi, M. Jules Vir-
chaux a été conduit à sa dernière de-
meure. Il a été enlevé aux siens subi-
tement à la veille de ses 88 ans.

Figure bien connue et très estimée,
Neuchâtelois de vieille souche, il jouis-
sait paisiblement de sa retraite d' an-
cien employé à la Compagnie des
tramways de Neuchâtel, à laquelle il
assura de très longs et fidèles services.

Tous les habitants de notre village
ont été peines par ce départ.

SAH.T-BI.AISE

VIGNOBLE

HAUTERIVE

Derniers honneurs
(c) De nombreu x amis ont rendu lundi
après-midi les derniers honneurs  à M.
René Ducommun , décédé à l'Age de 46
ans après une longue et pénible mala-
die.

Lo défunt , qui appartenait au part i
radical , siégea longtemps au Conseil
communa l  et dans notre autorité légis-
lative. C'était un homme .de bon sens,
aux intervent ions souriantes, propices
et heureuses, toujours an imé d' un dé-
sir de concorde : de coeur, M étai t  v i l -
lageois, aussi cela l' en t ra îna i t - i l  tout
na tu re l l ement  à collaborer à diverses
act ivi tés  populaires de la commune.
Patr iote ,  il s' intéressait avec enthou-
siasme aux sports et en par t icul ie r  au
footbal l -c lub Hauterive. A ces titres,
comme à d' autres , le défun t ,  jo uissait
do la sympathie et do l'estime géné-
rales de sorte que son départ sera una-
nimement regretté. A la chapelle de
Beauregard , des paroles de circonstan-
ce furent  prononcées par le pasteur
Schneider , MM. Maurice Wenger , pré-
s ident  du Conseil général . Maurice Ros-
se!, vice-présiden t du Conseil commu-
nal et. Maurice Monnard , président du
football-club Hauteriva

Diction et art dramatique
Les voix célestes, tonitruantes et me-

naçantes empêchèrent beaucoup de gens
de venir écouter celles des élèves de S.
Puthod , maître du bien-dire au Conser-
vatoire ; néanmoins le public fut assez
nombreux , hier soir , à l'Aula , et prit plai-
sir à un programme bien composé, varié,
allant de grands noms — Paul Fort , Coc-
teau , Péguy — à de plus grands encore :
Racine . La Fontaine, La Bruyère.

Il n'est peut-être pas très prudent de
faire dire des fables de La Fontaine à
des débutants, car les chefs-d 'œuvre que
sont -les écrits du Bonhomme, exigent à
tout le moins une mémoire sûre, un dé-
bit aisé. L'on a tendance, il est vrai , à
être sévère à l'égard des récitants de tels
morceaux , car — et comparaison n'est pas
raison — trop d'artistes de renom mon-
dial les ont présentés sur les scènes les
plus connues.

Parfois, il est naturel que les recitants
« chantent » un peu trop , et laissent leur
voix prendre et garder une tonalité trop
uniforme ; certains d'entre eux, avancés,
et don t le tempérament s'allie à leurs
performances verbales, animent de leur
physionomie tou t entière , et traduisent
par leurs traits, leur mimique, autant que
par les mots, les choses qu'ils ont choisi
de nous dire (citons en particulier les
numéros 9. 10, 14 et 15). Louons bien haut
le brillant diseur qui choisit le monu-
mental monologue de Bovard , le vigne-
ron , dans « Passage du poète », de Ra-
muz, et félicitons M. Samuel Puthod du
travail intense, enthousiaste, qu 'il accom-
plit auprès de notre Jeunesse à laquelle
11 donne le goût des choses de valeur et la
manière de nous les présenter.

Je mentionne brièvement la réussite de
l'audition des classes élémentaires de pia-
no du 18 juin dernier (classes de Mes
Bauer, Déifiasse et Barrelet) suivie par
un public nombreux et au cours de la-
quelle une trentaine d'enfants affron-
tèrent, avec le sang-froid et la présence
d'esprit que l'on connaît à leur âge, les
feux de la rampe, apportant chacun sa
contribution à un résultat fort encoura-
geant , à la fois pour les parents et pour
les professeurs.

M. J.-C.

AU CONSERVATOIRE

(Le contenu de cette rubrique
n 'engage pas la rédaction du Joura _4)

De l'est à l'ouest,
toujours du bruit !

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro du 28 Juin , M. René

Schaerer s'est plaint du bruit des moto-
cyclettes sur les quais est du port. La
situation des malheureux habitants des
quais ouest n 'est hélas ! pas beaucoup
privilégiée , et leur sommeil est terrible-
ment intermittent.

Si vous vous couchez de bonne heure,
vous êtes éveillés brusquement vers 23
heures, par un grand bruit de tôle , qui
doit évoquer pour un ancien habitué
d'un pénitencier, l'heure de la fermetu-
re des cellules : c'est le couvercle de la
table d'orientation qu 'un agent cadenasse
hermétiquement, vraisemblablement afin
d'éviter qu 'elle ne s'envole durant la nuit
pour Cudrefin ou Estavayer.

Puis viennent les noctambules sortant
de Beau-Rivage ou rentrant de la Roton-
de. Ils se divisent en trois catégories.
Ceux qui sont vraiment Ivres et pous-
sent des hurlements. Ce sont les moins
dangereux car vous avez toujours la res-
source de téléphoner à. la police qui vient
les « cueillir ». Ceux qui ont simplement
un verre dans le nez sont plus incom-
modes ; Ils se bornent en effet à s'ins-
taller sur un banc, sous nos fenêtres, pour
discuter longuement, à haute et intelligi-
ble voix , les bienfaits ou les méfaits de
l'assurance vieillesse ou raconter des
histoires de Ouin-Ouln . La police est im-
puissante, car ils ne troublent pas l'or-
dre public. Viennent enfin les amoureux
trop expanslfs qui prennent les honnêtes
bancs des quais pour une chambre d'hô-
tel aux murs capitonnés.

Les noctambules enfin disparus, vous
êtes éveillés k nouveau vers 5 heures du
matin par la réouverture du couvercle
de la table d'orientation qu 'aucun bon
génie n'a eu l'heureuse idée de faire dis-
paraître pendant la nuit. Puis vers 6 heu-
res, surtout si c'est un dimanche, vien-
nent les jardiniers avec les brouettes
montées sur Jantes en fer , et qui com-
mentent abondamment et bruyamment
les derniers événements de la nuit I Pour
terminer , et tout spécialement le samedi
matin , arrive la tribu des batteurs dc ta-
pis, et. cela malgré un écriteau , hélas !
peu lisible , précisant que ces opérations
essentiellement agaçantes pour l'oreille
humaine , no sont autorisées que dès 7
heures du matin cn été. et 7 heures et
demie durant les autres saisons. La en-
core, vous avez la possibilité de télépho-
ner h la police. Mais elle vous répond
qu 'elle n 'a pas le droit dc dresser une
contravention , car l'écrlteau n 'est pas ré-
glementaire comme dimensions. Il en
faudrait  Un nouvenu . et les crédits man-
quent pour l'acheter !

Conclusion : Neuchâtelois mes frères,
nul avez le privilège d'habiter sur le quai
Ostcrwald, al vous voulez vraiment avoir
une bonne nuit , niiez retenir une mau-
vaise chambre d'hôtel, sur la cour, k
Zurich ou „ Paris, et vous regacnerez
bien reposés votre bonne ville natale .

Fin vous remerciant de m'autorlser h
utilfaw votre tribune. Je vous prie
d'neréer . Monsieur le rédeetenr. l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

Marcel ETIENNE.

CORRESPOND ANCES

La cha ncellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 27 juin 1947, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Gilbert-Armand
Rochat , garde-frontière, à la Ronde (les
Verrières), aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de la
Ronde No 96, en remplacement de M. '
Jayet , démissionnaire.

Une nomination

A U  JOUR LE J O U K

La Malakof
Le billet de la Côte, paru dans notre

numéro du 20 ju in , sur la Maison des
trois moineaux à Corcelles , a att iré l 'at-
tention sur la construction qui est jus t e
derrière cet immeuble et l' on nous de-
mande pourquoi on l 'appelle « La Mala-
kof ».

Ce nom rappelle aussi des souvenirs
politiques : Auguste Humbert , chef ra-
dical , ayant acheté sa propriété d' une
famil le  de l'ancien régime, avait fa i t  de
cette sorte de tourelle , te rendez-vous de
quelques radicaux qui se retrouvaient là
de temps  en temps autour d' une bonne
bouteille de « rouge et une de blanc * ,
parce que « le rouge nourrit et que le
blanc désaltère », disaient-ils ; là, dans
les conversations les plu s  pittoresques ,
on préparait les élections et l'on com-
mentait les événements politiques.

Comme en ces temps-là les radicaux
avaient la victoire et que la guerre de
Crimée était encore toute proche , ils
appelèrent. lp lieu de leurs rencontres
«La  Malakof  a en souvenir de cette
construction guerrièr e que Todlében ,
général russe, avait édi f iée  pour défen -
dre Sébastopol ut nue les Français , sous
les ordres de Mac Mahon et de La M o t t e
Roune, emportèrent d' assaut le 8 sep-
tembre 7S55.

A cette occasion , le général Pclissier.
qui dirigeait le siège, f u i  f a i t  duc de
Ma t aknf  et recul le bâton de maréchal ,
alors que Todlében , momentanément
disgracié , p renait  sa revanche en in-
vestissant Planta en 78...

L'allusion est si transparente qu 'il
n'est pas nécessaire de dire pour quoi
ces radicaux avaient donné te nom de
Mnh tkn f  à celte petit e construction bi-
zarre qui n 'a. qu 'une seule chambre et
qui rappelait leurs victoires en même
lent ns tiue la prise du château dp Neu-
châtel .

Honneur aux connaissances histor i-
ques ct à l 'esprit d 'é-nropos dc nos pré-
décesseurs â la Cf i te  I

NEMO .

Lfl VILLE

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R ÉG IO N
*¦ _ . 

Le comité suisse d'organisation du
congrès in terna t ional  des chemins de
fer a préparé pour les part icipants et
leur suite une série d'excursions de plu-
sieurs jours, a.l'in que nos hôtes a ppren-
nent à connaître — sous la conduite de
guides — les régions particulièrement
intéressantes de notre ' pays. Plus de
cinq cents participants se sont inscrits
pour ces excursions de deux à quatre
jours .

Cent cinquante congressistes auraien t
dû passer la nu i t  dernière à Neuchâtel.
Mais l ' itinéraire a été modifié au der-
nier moment.

Société des pasteurs
n eu c h a t  <" loi s

Mercredi dernier , à la Salle des pas-
teurs, les membres de la Sociét é des
pasteurs et ministres neuchâtelois, se
sont réunis sous la présidence de M.
Paul Siron , pasteu r à Saint-Biaise.

Après avoir entendu une prédication
de leur président , ils ont écouté avec
le plus vif  intérêt un travail de M.
André Perret, pasteur , président de la
Commission d'enseignement religieux
do l'Eglise neuchâteloise, sur « l'Eglise
et l'école ».

Des liùtes «lue nous n'avons
pus eu le plaisir d'accueillir

La commision s'est réunie vendredi.
Elle a pris connaissance de la démis-
sion de M. Georges Redard , professeur
de français. Deux nouveaux profes-
seurs seront désignés dans une séance
ultérieure.

La commission a nommé, en qualité
de professeur de mathématiques, M.
Jean-Biaise Grize. licencié es sciences
mathématiques , actuellement profes-
seur surnuméraire  et ello a réglé quel-
ques affaires  courantes concernant la
clôture de l'année scolaire.

I_e développement industriel
de Neuchâtel

La marche des entreprises qui se sont
installées en notre ville depuis 1941 con-
tinue à être très satisfaisante et le
degré d'occupation de la main-d'œuvre
a pu être maintenu et même augmenté
dans certains cas.

Malgré la pénurie de main-d'œuvre,
de locaux industriels et de logements,
les projets relatifs au transfert , à
l'agrandissement ou à la créa t ion d'en-
treprises nouvelles continuent à être
fort nombreux. Le registre du com-
merce a enregistré en 1946 un nombre
record d'installations de tous genres.

Ecole supérieure
de commerce


